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Le Macintosh est le nouveau cheval de

bataille d'Apple pour lamsee 1984.

Portable-, puissant pour une tattle plus

que raisonnable, it coute 25000 F TIC
imprimante comprise, f'lus de cent

socie'te's dans le monde devehppeni des

logiciels pour cette machine qui integre

un lecteur de disquette 3,5 pouces.

Golden est un magazine tntalemerU indepcndaiit

affilic en aucune manierx aux socictca Apple et

Apple Seedfui. Apple est tme mtuque deposfe de

Affile Computer i

r
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SIEMENS

Les imprimante
du silence i

b

sinews

Le developpement constant de la mini et micro-
informatique entraine de plus en plus Hntegration

dun grand nombre de terminaux dans le bureau.

La gene causee par le bruit dune imprimante
a ete resolue par Siemens, le premier a avoir

maitnse et exploite la technologie du jet d'encre.

Rapidite, silence, nettete graphique. souplesse
de I'ecriture sont les qualites inherentes de
cette technologie.

Avec les imprimantes multifonctionnelles PT 88,

PT 89..., Siemens propose a prix competitif une
gammed'imprimantes a hautes performances :

• Contort accoustique<45 dB.

. Vitesse d'impression 150 cps (jet d'encre),

50 cps (aiguilles).

- Alimentation papier par tracteur et friction

(papier paravent. rouleau oil feuille a feuille).

» Format accepte de 1 05 mm a 400 mm
. Impression graphique.
. Nombreuses fonctions de traitement de texte,

. Interfaces V24/V2aTTY, Centronics
- Nombreuses options (extension de fonctions).

Pour tout complement d'information :

Siemens S.A Materiels OEM.
Tel. (1)820,61.20 Poste2703.

Imprimantes a jet d'encre PT88 S PT89 Siemens
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BERNARD NEUMt!

PATIENCE ET CIVILISATION
On a souvent dit que Guten-

berg avait rnodifie la civilisation

en augmentant la diffusion de

l'6crit. On repete sans cesse que
I (irdinateur, lui aussi, prepare

une nouvelle civilisation. Mais

comment! Certainement par

plusieurs methodes, cependant

un premier point est certain ; ce

sera tout d'abord par lenseigne-

ment.

D'ici a quelques armies,, les

ordinateurs vont en effet enva-

hir les ecoles et revolutionner

les methodes d'enseignenient.

Deja, des enfants approfondis-

sent leurs connaissances a laide

de programmes adaptes a leur

niveau par les professeurs. D'etonnants resultals sent observes dans des

Ecoles plus ou moins d'avant-garde ou les experiences sont tentees avec,

en particulier, le langage Loga
Lenseignement assiste par ordinateur interesse aussi certains secteurs

specialises de I'education, comme la medecine par exempte. Un chef de

departement hospitalier prepare des examens en blanc pour les futurs

medecins, a I aide du langage Super Pilot. Ceci leur permet de reviser leurs

conaaisS£O0es toujours grace a des micron^rdinateurs.

Linforrnatique, depuis un certain temps, joue egalement un role initiati-

que dans le monde de la musique. Depuis rapparition des synthetiseurs,

microprocesseurs, memoires vives et memoires rnortes sont au centre de

chaque systeme. Malheureusement, avec ces machines, il faut des con-

naissances techniques dignes d'un Lngenieur et une oreille musicaJe expe-

rimentee. De plus, sans notion de solf&ge, un synthetiseur ne sert pas a

grand chose. Mais Ibrdinateur vient a voire secours avec des logiciels d'ap-

prentissage de la musique. 11 vous permet alors de prendre une note, de

la placer sur unc portee, d'ecouter le resultat et quelquefois d'imprimer

les mesures. En quelques jours, vous cree2 vous-meme de petites melodies.

En fait, 1'usage dc rordinateur deculpabilise son utilisateur, car jamais

la machine ne risque «dechauffcr ses memoires » et de repondVe sur un

ton pen encourageant, Les jeunes admettent ce fait tout naturellernent et

e'est pourquoi I'informatique remporte un tel succes aupres d'eux. Les adul-

tes ont plus de mal a comprendre cette reaction car lis se mefient de cette

etrange «boite» si performante. Mais une fois la premiere mefiance elimi-

nee, les anciennes methodes sont jetees a la poubelle.

Dans tous les cas, les programmes posent inJassablement des questnms
et 1' utilisateur repond alors avec plaisir. Lavantage essentiel de ces metho-

des d'enseignement est constitue par le fait que le microHordinateur est «une

mere de patience intarissable » qui ne s'enerve jamais. De plus, les enfants

ne craignent aucune reprimande de b part de la machine lorsqu'ils se trom-

pent plusieurs fois, alors qu'un professeur, face a une trentaine d'fileves!!!

C'est la patience de l'ordinateur qui prepare la civilisation du troisieme

millenaire.
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Nous avons reeu de nombreuses lettres de lecieurs dont la majorite nous a exprime
un avis tres favorable accompagne de certaines suggestions pour des articles futurs.

Bien sur, nous n'avons pas pu satisfaire tout le monde, particulierement les pro-

grammeurs sur Apple de tres haut niveau et les puissants connaisseurs de cette

machine. Bourtant notre journal leur est ouvert pour toute collaboration eventuelle.

Messieurs

Je voudrais justifier un peu la seche-

resse de ma reponse d voire question-

naire : Golden n'est pas du tout inte'res-

santje connais personneUement une di-

zains de personnes poss&kmt unApple

;

I'unea realise' un systeme expert en eco-

nomie icrit sous Prolog, Vautre un lisp

amitiori en assemblew, un autre un lo
giciel de dessin assists en Pascal etj'ai

moi-mime realise' un systeme expert do-

cumentaire composi d'une dizaine de

programmes. Tbutes ces personnes lisent

au moins une revue am&ricaine et

navaient que Pom's d se mettre sous la

dent et se sont done rejouies d'une nou-

velle revue traitant de leur micro favori

He~las, Golden prend a tort ses lecteurs

pour des «enfants». Le logiciel quej'ai

ecrit integre des modules venant directe-

ment d'une revue americaine.

Dans votre sommaire, seuls 1 article

sur les joysticks, Factor et i'interface

Piritel m'ont interesse,

RF. 13002 Marseille

— La revue que nous avons voulue
voiontairement simple et accessible a
un tres large public n'est evidemment
pas faite pour une certaine elite, Tou-

tefois, il ne nous est pas possible

comme le font certains journaux spe-

cialises, de vous dormer des program-

mes dans un langage de haut niveau

sans inkier les personnes. Un pro-

gramme en Rascal n'interesse pas la

majorite de nos lecteurs meme si ce

langage remporte dans certains mi-

lieuxun grand succes. Settlement son
apprentissage est loin d'etre tres evi-

dent De plus, nous souhaiterions

eonnaitre le nombre d'utilisateurs de
micro-ordinateurs qui programment
en Lisp ou Prolog et capables de deve-

lopper des systemes experts. Vous de-

sires eonnaitre le systeme de Saul

Bernstein car nous ne l'avons pas ex-

pose. Sa machine emploie un logiciel

particulier et une tablette graphique.

Helas, il n'est pas du tout certain que
cet ensemble soit commercialise.

Fourquoi alors vous faire rever si vous

n'avezjamais l'oecasion d'acheter 1'ap-

pareil. Les programmes en Basic ne
vous interessent pas non plus car ils

sont trop elementaires. Par rapport a

des jeux type Dark Crystal ou Lode
Runner, nous ne pourrons jamais

vous proposer de tels programmes
gracieusernent en deux: ou trois pages

de listings,

Pourtant, si vous voulez participer

a notre revue, nos colonnes vous sont

largement ouvertes pour toutes sug-

gestions et collaborations futures en
matiere d'initiation en langage evolue,

programmes...

Quelques adresses utiles

Dans le premier num&ro de Golden,

vousevoquez la carte multifonctions Ap-
ple-lell diffusee par la societe Hello In-

formatique, Je vous saurai gri de bien

vouhir me communiquer I'adresse de

cette sociSte.

AC 75011 Paris

— Nous souhaiterions preciser un
detail avant de vous dormer cette

adresse, De nombreux lecteurs n'ont

guere apprecie le fait que nous
n'ayons pas precis^ voiontairement

radresse de plusieurs soct£tes. Nous
ne pouvons les delivrer dans les arti-

cles car dans ce cas, il s'agit dune
forme de publicite, regie par certaines

lois, Si des revues le font, d'autrespre-

cisent en encadre ces adresses.

Au sujet dApple-Tell, la society Hel-

lo est instailee 1, rue de Metz, 75010
Paris. Tel: (1(523.30.34.

D'autres lecteurs souhaitent eonnaitre

les adresses suivan tes

:

JB Industries, 20 bis, chemin des

Grands-Plans, 06800 Cagnes-sur-

Mer. Tel. : (93) 20.17.17.

Feeder, 5, rue de Bassano, 75116
Paris. Tel. : (1) 720.02.16.

BMl, 17 bis, rue de Vauvenaignes,

75018 Paris. Tel. : (1) 229.19.74.

Valric-Lorraine, 22, av. Hoche,
75008 Paris. Tel : (1) 225.20,98.

Sideg. 170, rue St-Charles, 75015
Paris. Tel. :(1| 557.79.12.

Castor, 12, rue Godot-de-Mauroy,
75009 Paris. Tel. : jl] 26l.50.4L

Ensta, 32, bd Victor, 75015 Paris.

Tel, :( 1)552.4426.

Intralude, 153, av. du General-Le-

clerc, 92340 Bourg-la-Reine, Tel. : (II

661.05.35.

Nous vous recommandons en
general de vous adresser a votre

revendeur pour lous renseignements.

La compatibilitc

Suite a la lecture de votre premier nume-

w qui m'a intgresse" bien que certaines

rubriques soient trap techniques pour un

debutant faimereds eonnaitre, sur les

ordinateurs familiaux, les renseigne-

ments suivants

:

— Existe-t-il dans la gamme Apple,

un ordmateur equivalent au TO? de

Thomson?
— Ya-t-il des concessionnaires Apple

sur la region nantaise ?

— EmisageZ'VOus de tester divers or*

dinateurs et de produire un tableau cam-

paratifqualiteJprix avec despossibilites

d'extensions?

A.A, 44610 Indre
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Vitesse ; 60 cps.

largeur : 80 co/onnes a W cpf,

Matrice .- P x 13 ho// spoce.

JmprtMsfan ,• Bi-dir&ctionnelle.

Nombreuses fanctions programmable*.

lettrei : accentors,

GfDphisme ! en standard.

Nbre de copies : I original 4- 3.

Interface .-pora/Jete (STDJ ef aeVte (option).

Option i tot d'tnsononsahon.

ImprimanteMT 80 s

pour moins de 4000 francs*,

vous faites d'elle tout ce que vous voulez*

L'arrivee de la MT 80 sur le

marche rejouira deux sortes

d'utilisateurs de micro
ordinateurs.

Les premiers vont decouvrir
qu'ils auraient tort de se
passer d'une imprimante, et

a fortiori d'uneMannesmann.

Les seconds vonl decouvrir
qu'ils auraiem Lort d "investa-

plus de 4 000 francs dans
une imprimante. I^a MT 80
estsisimplequ'elles'adresse

en efiet aussi bien aux non-
tecnnieiens qu'aux specia-

listes. Sa technologie est tres

avancee, en particulier le

conceptde la teteamarteaux
ilottants sur coussin magne-
tjque. Que ces mots ne vous
effarouchent pas : des tests

impitoyables lui accordent
une fiabilite exeeptionnelle.

Et tenez vous bien : son
entrerJen est carrement nul.

La MT 80 est silencieuse,

Elle peut devenlr tres, tres

silencieuse, par adjofiction
du kit dlnsonorisation
exelusifMannesmann Tall v.

Et pour finir de vous sur-

prendre, reeriture de la

MT80 estsuperbe. Loin, loin

du style "telex". Tres proche
du style "traitementde texte".

Resume : La petite MT 80
repond a vos desirs les plus
secrets.

*PrLx unitalreHT, au 1.12.83 :

3950 F,

MANNESMANN
TALOT

Mannesmann Tally fait bien les choses.

MANNF.SMANN-TAU.Y. 8-12 avenue de la Liberty 92O0O NANTERRE - Tel, : 111 729.14.14 Telex : 614965
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— II n'existe chez Apple aucun ap-

pareil equivalent au T07 de Thom-
son. Tknt par la taille que par leur

capacite, ces deux micro-ordinateurs

ne sont pas similaires et n'offrent pas

de rapport materiel, Les concession*

naires agrees Apple sont au norabre

de deux dans la ville de Nantes. 11

s'agit des « Nouvelles Galeries Fbint

Micro*, 31, rue de Pitre-Chevalier

QDeere, et de Microdis Sivea, 2 1, bd

Guist'Hau. Rennes en compte trois

qui sontComputerland Bretagne, 13,

av. du Mail, Delta Mierodin, 4, place

de Bretagne et X-Matic, 161, av, du
GeneraJ-Patton.

En ce qui concerne nos tests com-
paratifs de micro-ordinateurs, nous
ne pouvons regarder en detail que les

materiels compatibles avec la marque

ne soit en cours. Nous envisageons

plus de comparer les extensions

materidles et logicieis qui se connec-

tent au micro-ordinateur Apple.

*

Des notions de base
pour debutants

J'ai lu votre premier numdro avecplaisir

metisje suis d&butantdans la pratique de

1'informatique. Fhurriez-voas msdonner

les difmihuns de certains mots qui me
sont n£cessaires pour comprendre par-

faitement votre revue tels que Koctets,

logiciel Iangage Basic, slots, ROM et

RAM.
j.P. 94340JoimiBe-Le-Font

— Laplupartdecesmotsviennent
de la tangue anglaise et se sont adap-

ts de gr£ ou de force au francais car

il n'existe souvent aucune courte tra-

duction valable en termes nationaux.

Le Koctet est tout d'abord une con-

traction de « 1 000 octets » eomme le

kg est une contraction de 1 000 gram-

mes. De plus, dans un micro-ordina-

teur de type Apple, le microproces-

seur est de type 8 bits (Bit ; Binary

Digit). Ceci signifie qu'il traite des

informations codecs sur 8 bits, soit un

octet, susceptibtes de prendre la va-

leur binaire ou 1 soit les valeurs

electriques V ou 5 V. Un ordinateur

ne travaille qu'en logique numenque,
e'est-a-dire avec des valeurs ou 1

,

Lorsque Ton parle dune m&moire de

64 Koctets, il s'agit d'une indmoire ca-

pable d'erxregistrer 64 000 octets d' in-

formations (programmes testes, chif-

fres...). A litre d'exemples, une

memoire de 64 Koctets est capable

d'emmagasiner environ 40 pages de

texte.

Un logiciel represente une suite

din structions ecrite dans un iangage

particulier, par un utilisateui. suscep-

tible d'etre adapte aux besoins parti-

culiers d'un acheteur. 11 ne faut pas

confondre un logiciel avec un progi-

ciel qui lui est un programme qui ne

recoit aucune modification,

Le Basic est un Iangage qui fut cr££

dans les annees 70 aux Etats-Unis

dans une universite, II a subi un tr&s

grand succes car son apprentissage

est tres facile. Basic signifie Beginners

Alhpurpogf SymboliE Initreetisn

Code ou Code d'instructions symbo-

lique a tout usage pour debutants.

Bien qu'il soit facile a apprendre, nous

ne vous conseilions pas de passer des

hcures & Fapprendre sans conseU d'in-

formaticiens .

Quand vous demontez un micro-or-

dinateur Apple, vous apercevez a 1'in-

tfirieur des supports de carte vides

numerates de 1 a 7. La plupart des uti-

lisateurs nomment ces supports des

slots, un terme anglo-saxon.

ROM est encore un terme am£ri-

cain qui signifie Read Only Memory
ou memoire a lecture seule. Cette

ROM contient en g£n£ral des pro-

grammes inaccessibles a lutilisateur

classique qui peuvent etre lus sans

etre reprogrammables. Ce type de

memoire est concu en usine et fourni

avec Ibrdinateur. II existe d'autres

types de memoires mortes qui sont

programmables par l'utilisateur

equipe d'un materiel particulier qui

grille des jonctions a l'interieur de la

memoire (EPROM). D'autres sont re-

programmables electriquement a

condition toujours d'etre equipes

dune carte specifique.

Une RAM contient des informa-

tions tant que votre appareil est bran-

che sur le secteur. Cette Random
Access Memory ou memoire a acces

aleatoire stocke des valeurs, des textes

pendant votre travail dans ses * cellu-

les ». Mais contrairement a la memoi-
re morte, le contenu disparait & la

moindre coupure electrique.

Concessionnaire agree

vous propose

& DAX
au centre ville (pres de la paste)

les materiels

les disques Sparrow

les dtsquettes Flexette '-

les revues et livres PS I E

Dfimooslrariorj sur mndez-vous

en AODITAINE
installation clefs en mains

garantie constructeur

maintenance sur site

realisation de logiciels

sous MEM/DOS 6502 B

Quetques exemples %

Plicompta, Plifactur

Plipaie

Oephi (pharmacies)

Midomi (ambulances)

Pligarage, Gesclinic

Pliavocat.

concessionneiro agr6£ flBnppkE

v.a.r.l. 1B5.O00 francs

9. cours Pasteur

40100 I3A.X
(?) (58) 90-19.47

Notre Agent :

Jean-Michel BU2Y
53) G4.CX3.29

47200 MARMANDE
(' tnttQun rf«piD*B#L
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DES IMPRIMANTES THERMIQUES «DE POCHE »

La serie Alphagraph 2400 d'Enertec

Schlumberger se compose de 4 impri-

mantes therrniques alphanumeriques
et graphiques de 24 caracteres et de
144 points par ligne.

Son electronique a microproces-

scur comporte 3 types d'interface : se-

rie JRS232), parallele ou IEEE 488,

Gr&ee a une grande simplicitym&
canique dont le seuJ organe mobile
est le deplacement dti papier, cette se-

rie fonctionne avec un tres faible bruit

ainsi qu'une haute liability. Sa rapi-

ditd varie de 4 a 10 lignes par seconde

selon les versions.

Le modele 2400 reserve aux OEM

cornporte le bloc rnecanique d'im-

pression et la commands electroni-

que de la tete et de I'avance papier di-

rectement compatible TTL
Lemodele 2401 se preserve sous la

forme d'un ensemble complet muni
de plusieurs cartes d'tnterfaces

incluantle generateur de caracteres et

les routines de gestion de 1'impres-

sion. EUe necessite aussi une alimen-

tation de 5 et 15 V continue.

La 2402 est renferme dans un bol-

der au format normalise DIN de faible

profondeur avec une alimentation de

220 V 50 Hz protegee par un fusible.

Enfifl, I'Aiphagraph 2410 cornporte

un circuit hybride qui assure la memo-
risation et le multiplexage des infor-

mations description ainsi que l'atta-

que en puissance des points de la tete.

Lensemble peut erxe commande
par un bus de microprocesseur inte-

grant des donnees en serie, une hor-

loge et quatre signaux de commande.
La version OEM complete est ins-

tance dans un boitier de 57 x 63 x
80 mm pour 1 80 g mais exige une ali-

mentation continue de 5, 12 et 15 V.

Les prix s'etalent de 1 000 a 1 400 F
*HT par unit§ selon le module et la

quantite,

Enertec Schlumberger

ACCELERER OU COPIER VOS PROGRAMMES
Avec La carte « Accelerator II », les

programmes ecrits sur les micro-

ordinateurs Apple seront executes

trols fois plus rapidement. Ce produit

s'incorpore aisement dans un des

supports de votre micro-ordinateur.

(5303F)

§i li patisieg nut ps vBtFi psiHi

fort particulierement lors de I im-

pression d'un document, «Mkrobuf-
fer » peut emmagasiner 16 ou 32 Koc-

tets d'information dans sa memoire,
les envoyer a llmprimantc, ce qui

vous libere de I'attente de la fin d' im-

pression pour reprendre en main vo-

tre ordinateur. Disponible avec une
interface serie ou parallele, la carte

«Microbuffer» traite aussi bien du
texte que du graphisme. (2404 F ou
2628F selon le modele).

Enfin, si vous desirez copier une
disquette, operation pas toujours re-

commandee..., la « Carte Sauvage*

reproduit sur une disquette vierge

les programmes proteges en ap-

puyant simplement sur le bouton de
commande.

'Lepinaant, elle ne copie en lait

que la memoire de voire ordinateur.

Ainsi, si votre logiciel n'est pas en-

rierement sloekee en memoire vi-

>us n'en obtiendrez qu'une par-

tie.

Thus les logiciels sous 48 Ko sent

dupliques sans probleme. Ces dcr-

niers apparaissent avec ies program-

mes necessitant 64 Ka
La «. Carte Sauvage » ne fonctionne

pas non plus sous CP/M. (1525 F|.

B.I.P.

LA «PREMIUM
SOFTCARD*
DE MICROSOFT

Microsoft eJargit sa gamme de pro-

duits materiels en lancant la •Pre-

mium Softcard » qui assotie k syste-

me d'exploitation CP/M, 64 Koctets

de memoire vive, un arncnage de 80
caracteres et le langage Basic sur

une seule carte pour le nucro-ordi-

nateur Apple He Concue a parur du
microprocesseur Z-80, elle permet
d'utiliser des outils de developpe-

ment logiciel qui n'ont pas ete direc-

tement prevus pour travailler sous

DOS 3.3. Une fois la carte instaliee,

rulilisateur specifie le systeme d'ex-

ploitation choisi en chargeant le dis-

que approprie" au microprocesseur.

Deux versions de 1'interpreteur

12 GOLDEN N* 2, FEVRIER 19B4
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Basic sont incorporees au prodiut,

MBasic accepts le graphisme en

basse resolution. Quant a GBasic, il

revolt a la fois les graphiques haute

et basse resolution. Le compilateur

Microsoft de ce langage est egale-

mant compatible avee la Premium
Softcard Les programmes sont ainsi

developpes dans le contexte inter-

pretatif , Disponible aux Etats-Uius,

eUe sera ajmrnerrinllsee en France

l'annfie prochaine. Microsoft. |Prbc

americain; 495 S soit environ

4000P.]

AUGMENTER VOTRE
HORIZON MATERIEL

Alpha Systemes propose dans son

catalogue une s£rie de cartes d'ex-

tension pour les rnicro-ordinati-un

le qui apportent selon les be-

soins d'autres systemes d'exploita-
somsaautres systemes a exploita-

tion, un affichage sur 80 colonnes,

de la memoire supplementaire...

La carte processeur AD 8088

transforme votre machine en un

8716 bits grace au rnicroprocesseur

8088, mais surtout apporte deux

autres systemesd 'exploitation dont

le MS-DOS pour assurer la compa-

tibility avec les produits IBM et

CP/M 86 afin d'utiiiser la large

gamme de logiciels deja existante.

En option, elle recoit de la me-
moire vive supplementaire le pro-

cesseur arithmetique 8087 qui pos-

sede une grande puissance de cal-

cul et une carte supplementaire

destinee au graphisme (de 3 400 F

HT a 7 500 F HT selon la version).

Si vous desirez employer le

systeme d'exploitation OS-9, il

vous faut dans ce cas la carte 6809

qui apporte entre autre son jeu

d instruction entierement compa-
tible avec celui du microproces-

seur 6800 et la possibility d'utiiiser

le langage sophistique Basic 09

|4 130 F HT avec Pascal et Assem-
bler, 6350 F avee le Basic 09|,

La carte 80 colonnes double I'ai-

fichage de votre ecran et accroit la

memoire vive par blocs de 64 Ko

{2 500 F HT pour 64 Ko
r
3220 F

HT pour 128 Ko et 3 640 F HT
pour 192 Ko). Alpha Systemes.

tit) rue Sami
PAH IS

SS?7912
T<?le» 200409r

Luna

ue Legendie

Ti-l SSTViAa
r-.:len2O0*09F

i •
|

t... MR 19 '
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LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE - SERVICE - PRIX

La gestion dune PME/PMI

La comptabilite integree Milec
sur Apple///

Le sysieme M tLEC est eonsiitue de divers progiciels de gestion den-
treprise. tons interactifs: comptabilite. faeturation, gestion des stocks.

Notre departernent PMEadeja misen service plus de 300 de ces logl

dels, lis offrent done une securite

absoJueet riiiformatisation dc frnire-

!M.- i'
I
ire operationncllc sous

8 J ours. Lam tse en service est cflcctuee

syatematlquement afin de proceder
a ]'adaptation dc ces logiciels a votre

enireprise. Vousgagnczalngi un temps
considerable cl vous benrfictt-z d'un
sulvl parfalt lore du passage de la ges-

ilciti txadltlonnellc k la gestion infor-

manque.

MILEC:
3 logiciels integre s

COMPTAW, [1 s'agit d'un prugleiel

de comptabilite gencrtde, sou pie et
iiipLauiiitf generajc »oup*e n

extenslf. dans IcquH la passattCfl

des dentures, des balances
generates ou auxlhalres ct

['Edition desjournau* sontalscs.^
Ces divers documents dt&nl

(dices sur imprint an 1

1

system c permet fobtention
rapide des Informations
necessalres a la bonne gestion

rr t-nl reprise.

Des etats precis
Des decisions justes

I i
-. logfciels, tuus trea lacilcs

d'emplnt. s'adressem d'une pan aux
r; •-,r;n:;-.,ii)les des differents services
ibncllonnets de l'entreprise, auxqurls
ilsdonncnt des etats ulairset precis, et

d'aulrc pari aux dirigeants qui ont

Immediatcmenl a leur disposition un
relict rxart de leur entreprlse. leur per-

mettant d'assurer une gesilon efTlcace

ct dc prendre des decisions Justes au
bon moment.

Unites les salsles penvent etre effec-

Lueess par tout personnel dc sccrefuriaL

PACT/'/ assure 1'cdJUon complete el

autamatique des tactures avec une sou-

ptesse d'emplol inegalcc. FACTWfournit
a COMPTA/// les Ventures venlileesdai is

l;i i iinpiablllt^.

STOCK/// est un loglclcl dc gestion

rirs stocks perraeitant fenrcglsnrernrni

descommandes clients, desreapprovi-
sinndements et des inventaircs. RM I

fuurnli a STOCK W les informations pour

la gestion des stocks,

•Comptftbttiui g*n*nl*, •Facturvtlon,

TraitMiment d* \9*\tl. *Q*»1ion <J# in pai»,

• T»W«»un d« c»lcul ,
•DM** Aultl« p*r oc*n*t«ur,

iGGSTOSa »<lMttoi* (*» locks,wM, *G*»tion d* l(ch.e-ft etc.

r
"e guide"achat dela mTcroinformatTque

"

196 pages illustrees, 1500 references: mat6rfels, logiciels, extensions.

librairie, etc. Ci-joim 20 F (10F+10F de port) de participation.

Sacttti

Nom Prtnom.

WlBSSfl

L
Vita [
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UNE IMPRIMANTE DE QUALITE
PRESQUE COURRIER

oi les Japonais envahissent le marche
de l'imprimante economique, il sem-
ble que la qualite compression rat-

trape les machines haut de garnme,
ERN commercialise une imprimante
matricielle d'une qualite proche de la

marguerite mais d'un prix tout a fait

abordable, PDur 5812 F TTC, la KP
810 «tape» 160 caracteres a La se-

conde sur 80 colonnes en bidtrection-

nelle pour le texte, el de gauche a

droite pour le graphique. Plusieurs

taiiles de lettres sont inclus dans La

machine: normale, eJargie, condense,
elite, elite elargie. 96 caracteres sont
incorpores dans La version de base
accompagnes de 68 caracteres graphi-
ques. Sa tete d'impression travaille

pendant 3 millions de coups. La KP
810 se connecte a tous les micro-ordi-

nateurs equipes dune interface paral-

lele de type Centronics.

Si la qualite eourrier vous est indis-

pensable, l'Expo 500 nous vient en-
core du pays du Soleil levant. A 14
coups par seconds, cette imprimante
a marguerite produit des caracteres
sur des espacemente de 10, 12 ou 15
pouces. L'n original et 3 copies peu-
vent etre incorpores dans le rouleau
de l'Expo 500. Le plus interessant de
ce produit reste son prix qui «cul-

mine » a 6 225 F TTC- FRX

DES TABLES
TRA^ANTES
ECONOMIQUES ET
1NTELLIGENTES
Le nouveau traceurMP 1000 de la

societe Ankersmit. se connecte a
tous les mkro-ordinateurs du mar-
che grace a une interface aerie de
type RS232 ou parallele ou IEEE
488, Ses 6 plumes de couleurs dif-

ferentes dessinent automatique-

ment sur du papier au format
maximal A3 avec une surface utile

de dessin dc 360 x 270 mm. Pour
un prix de base de 10000 F HT
selon l'lnterface, son pas est de

r l mm et sa precision de 1 %.
Gfifie 3 un bgideJ sfc »ch£ i lans erne

memoire morte, les functions gra-

phiques de l'interpr£teur sont
accessibles par un seul caractere

du code Ascii, en Basic cornme en
Fortran ou en Assembleur. Farmi
ces fonctions, nous trouvons le

|.
slE@iir
defta-io

L'imprimante a aiguilles

DELTA
vous donne en standard

ce que les autres

vous proposent

en option

DELTA 10 80 colonnes 5.650 Fhx
• 160 caracteres par seconde • caracteres re<

• graphique quadruple resolution • friction et tra<

; 5.550 Fhx DELTA-15 - 136 colonnes : 7.025 Fht.
• caracteres redefinissables et proportionnels mterface parallels el s^ne

• friction et traction • memoire 8 K

HJHENGSTLERi
Hengstler Conrole Numerique
94-106. Rue Blaise Pascal, B.P. 71,

93602 AULNAY SOUS BOIS, CEDEX
Tel. 101) 866.2290. Telex HCN 212 486 F

j Demanded la lisle de nos revendeurs D-10X

1 Nom

| PrGnom

1 Adresse

1 t

prix au 1.12.83

star curopc gmbh
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trace' de vecteurs en absolu et en
relatif, le choix du type de trace, un
generateur de caracteres, leur

orientation, les cercles, les interpo-

lations curvilignes... ft>ur les mi-

cro-ordinateurs Apple, sont pre-

vues des cartes d'interfaces de type

Centronics et RS232C dotees dune
mernoire tampon de 16 Koctetsou
32 Koctets. Les traceursde la serie

WX 4600 sont des appareils haut

de gamine qui se connectent egale-

ment sur tous micro-ordinateurs

existant. Les plus complete posse-

dent dix plumes couleurs ou d'e-

paisseur differente, et dessinent a

la vitesse de 40 cm/s sur un papier

de format A3 ou sur feuilles en rou-

leaux de 30ou 50 m. Lappareil est

£galement muni d'un systeme de

decoupage incorporeS. Avec line

precision de 0,2 mm, son pas est

de l'ordre de 0, 1 mm. 42 comman-
des de fonctions sont preprogram-

mees dans chaque machine dont le

prix s'etale de 27000 F HT.

Ankersmit

LE PROMOBILE
TORTUE

Le Promobile de la societe jeulin,

ressemble a une demi-sphere en
plastique transparent rempli
d'electronique. En fait, il ne s'agit

pas d'un nouveau modele de voi-

ture telecommandee mais d'un

outil p&Iagogique, Le Promobile,

developpfi pour des enfants de

niveau materneUe, permet d'intro-

duire les premieres notions d'infor-

matique a 1'ecole. Cette machine
est en rtialite une « tortue » de sol et

CASTOR
i

12. mo Godot de Mauroy
750O» Pans - Tel [Q36S.1

Logiciels fran$ais de qualtte, concus par des

professionnels de llnformatique, a des prix raisonnables.

COLLECTOR
COLLECTOR repeng MX attain* * eerw in FlCMEftS.

- 3nregis1reme*H des Holies sur trois ecrans de M rones -SOU 42huh possibles d'inloimBtions par

Mche - chacune C'elles e6finissab«e par
I
ulilisaliur

• une cle principal ifacees au ficlw, puis S eltt tweadakat.

• censuflalnQn rr-adilicalHin. jniulition

- possibility de caieal* inter-watt (tous types de ca>culs i

- slus*urs (wsaibilites de sections sn< Is cantenu 1 una du de plusieui . =.i eritens
acaoli
9 cMer« pOSSiOi«s HQCtfrfHllI les obiflls en plus des 42 in|oim»1*afl$ Spicil^ues Us entires

sont rambirubles entre s\jt

- creation parl'ulilisaleur des fonnals c'editi&ns avec elafliissaneri te totalisation

- 1 disqueiie programme peu'. gfr«r plusieurs disquette5-'ict"er

w.in.ijiiwii ,».ii«»ii.-#iif~—- 795 F TTC

GRAPHOR
GRAPHOT esI un looinel perrnelian! de crier

dts dtulnt sur rrtcpa-arcir-atHur ei de les

manlBttJer a voionie.

-ii permet rj'uWser r<wftratour comm* uim
'

clavie*

- il n Huge aucune modilicahon m adiondian
de materiel

passed* pliri .., de caratfBres pour

vous pernctire d'ftrwcrtr* ou ttiti dim .'cs

dessinj
• :>.<- mo5 ^nfi,i :

. sur dnsquene bi rain
inttjrer dans «os prapres pro-

graeintt.
- il vous per me: 2 Impfirrar vts creations sli

impnrranre a cspaeiie graoiique

wimnuiixas) mHK: 695 F

S.

FACTOR *
FACTOR til un logical pflnonr»li£*fila da
gettron oadrtstas,
- M zones a irio-rnaiions deMissabiDs par
1 mil ;ateur

- fl de d 3cc6s au* inSorrnanons cnoisies on
ruiiftsaiKir

.nation, madilicatian. annulaiia'i

- selection sui le cantenu d una ou ji>usietiri

zones eti'au sur citsres Ob chom 1 combmables
em«eebi.i

-ejdflin .
i: ei-fjueltes paramelriWes

avw ou sans sfiieqtions

FACTOR * peut girtr 'LaqL a 600 aCresses

HKUI4KUU Q95 F TTC

PAYOR
PAYOR est un loejieid Be eale aivlii-eelre-

prliei con.;
i

.pais comp-

- enregtsrrernent de 50 3 TO salanfis p.!

ijuerles la me>ie p-auwant strvit a pkiSlBUfS

.

- BLaalisse-Tieot des licttcs de out <lous types

- storage des eiemenrs fwes

^?nsue*ie des elements variables

- paranefage des dilferemles primes el cotisa-

;alarit

n du |0urnal mensrti de pa*
• talcui ws cha*ges OAS de hn d ann^e

. fiw Inii M it DH I i 950FTTC

MAILOR
HJULM est un Ipgiciel Ce geilion d'adressas

ft lie mailing

creation modification, annulalion consulta-

tHM
- selection du hchier par NOM our par CODE
PQSTAi etpir i com a. naisoa fle criteria

-edition Be lisles d adresse-s amsi que d'eh-

nnttes.

MAIL3R peul gerer (Usqu'a 900 stresses

it-ji *#ii»imt oos 1 1 •>» 296 F TTC

Tous les logiciels CASTOR ne requrerent

aucune competence inlormatique.

Castor realisations pourordlnatsur Individual

12. rue Godot de Mauroy 75009 Paris - Tel. : 26S.1O.10

wren jsofttc •

Mom

U*KOB »> ' ' -0" B95 f TTC

EnvoyetceD0n*C£0tro&3>'ede>orrEn^nrpem . 8»F p*-prDCLil do Irjad rvui caravan - 8F|

Ptenom

.,-! ,---f,r-

CotJSDestal _ V-He
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non plus d'ecran controle par Jes

enfants grace au langage Logo

adapte a leur niveau. Uappareil,

qui renferme deux microproces-

seurs 6802, 256 Koctets de rn£-

moire vive, deux moto-rikiucteurs

pour le deplacement et un crayon

pour laixser une trace sur le sol,

peut £tre command^ par des lec-

teurs de cartes perforees, un ma-
gnetophone qui stoeke prealable-

ment les procedures et un micro-

ordinateur via I'interface serie

RS232C ou V-24. Tbus cesappareils

sont concentres sur un boitier de

commande qui controle la * tor-

tus ». Deux models sent digpon!

bles : une radio commande qui

transmet les informations par voie

hertzienneou une lele-commande
a FU d'un prix moins eleve.

Plus de 100 exemplaires sont en

cours d'exp£rimenLalion sous l'egi-

de de 1'Agence de iTnformatique,

de l'lnstitut de Recherche F£dago-

gique et du Centre National de

Documentation Pedagogique dont

20 appareils en milieu educatif.

Prix : 6 591 F TTC avec une ra-

dio-commande, 4 990 F TTC avec

une t^le-commande.

Jeulin
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Notre collection 1984 a etc particulierement soignee. Nous ne proposons que des produits de haute teebmic

parfaitement testes, largement diffuses, pour lesquels nous avons specialement travaille ta documentation

et !a presentation,

DELTASOFT C'EST LE FOND FT LA FORME
Nos produits sont disponibles selon les cas sur plusieurs machines APPLE- II, APPLE rVe, APPLE ///,

IBM P.C, S1RIUS VICTOR SI aupres de tous les conccssionnaires Apple el di&tributeurs agrees IBM.
Documentation sur simple demande.

STOCKSELLERP.C.S.S.

Statist iques et depouiliemem d'enquctcs. Unique sur le

marche mondial. Package integre comprcnant teste, para

melriqucs et uon parametriques. plans experimentaux el

analyse multivariee.

ARCHIPLUS
Destine aux Arehitectes et M ait res d'ocuvre. Mise en

forme, calcul, revision, etltiitm des descrlptifs et quanti-

tatifs de travawx,

COMPTAB3LITES
La plus puissanie des comptabilites generates et analyti-

ques jamais eerite sur microordinateurs.

STOCKFILE
Gestion de stocks entierement parametrable, Etai deges-

tion d^finissable par Tuiilisateur (forme el content!).

Jusqu'a 30 000 reference-.

Faciuration, gestion de point de vente en relation avec

STOCKFILE. Entierement parametrable, Analyse des

venles, marges, stalivliqucs. etc*

STOCKMAKER
Gestion integree de nomenclatures de fabrication, calcul

de pri\ de revient, de plans de charges el de besoins de

lancemoni. Fonetionne avec STOCKFILE.

VERSAFORM
Vous permet de crecr vous memes voire application de ges-

tion : fichiers, saisie, contrdle, iri. interrogation, etats di-

gest ion en quelques minutes el sans connaissanct de

FinformatJQUe.

OBASF
Le plus performant et le mollis cher des systemes de ges-

lion de fichiers. Compone definition, saisie, contrdle,

interrogation, tri, edition, selections muliieriterc-

OILTASOFT

DELTASOFT

editeur des logiciels professionals de haute technicite.

Grenoble - 29. bd. Gambella 38000 Grenoble • Tel. 76 87 98 27
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UN MICRO A TOUT FAIRE

Que faire avec un micro-ordinateur

personnel? Des jeux, de la gestion,

apprendre a programmer... mais une
telle machine peut encore faire beau-
coup plus.

Un fabricant francais propose pour
votre Apple de l'ouvrir au monde ex-

terieur et lui faire mesurer la tempe-

rature, la lumiere, la vitesse du vent,

l'humidite... afin d'agir sur la climati-

sation, le reglage du chauffage, une
centrale meteorologique, 1'arrosage

du jardin...

Le systeme Creatic se compose
dun coffret qui se raccorde a voire

systeme par une carte d'interfaee et

des modules d'entrees/sorties permet-
tant par rintermediaire de capteurs,

de prendre connaissance de l'environ-

nenient. Censemble du systeme est

pilots en langage Basic et se monte
conime un mecano en quelques mi-

nutes et quelques coups de toume-

vis.

La society adapte cette interface a

tous vos souhaits : tebo-phota, astro-

nornie
r
animation, moddlisme, train

miniature...

Les prix sont abordables car le cof-

fret qui regroupe les alimentadons et

ie bus du systeme coute 1690 F 2TC
la carte de raccord pour Apple He
826 FTTC et par exemple une carte

d'entrees/sorties 529 FTTC
r une carte

de 8 entrees analogiques 988 F TTC,

un thermometre 335 F TTC.
Les differentes cartes s'adaptent

aussi sur d'autres ordinateurs tels que
CBM, Sinclair, T07 et Tandy.

Criatic.

SI LA PRISE PERITEL VOUS FAIT DEFAUT... »

Depuis 1980, tous les postes de tele-

vision couleur sont obligatoirement

equipes d'une prise Feritet qui permet

ou permettra de recevoir les equipe-

ments audio-visuels futurs. Malheu-
reusement, si vous vous etes offert

une splendide television quelques
mois plus tdt, vous en etiez de vos
fraisjusqu'a aujourd'hui si vous vou-
liez brancher un micro-ordinateur ou
un magnetoscope.

La societe strasbourgeoise \

Match commercialise une interface

CGV-PHS 60 qui permet de relier vo-

tre « vieille » d'avant 80 a tous les equi-

pements modemes qui sont pourvus

de la prise Peritel en passant par le

cable d'antenne. Cette interface est

compatible avec tous ies micro-ordi-

nateurs et jeux video du march
e*

repondant aux normes franchises

(RVB synchro son). De plus, elle dis-

pose d'un commutateur e1ectro-m£-

canique entre 1'antenne des emissions

nationales et 1'antenne des ordina-

teurs. Si vous desirez enregistrer des
!.- .: j.s cju des resultrta thfbi motiquefi

sur un magnetoscope, vous n'aurez

plus aucun probleme, Prix : 5O0 F
TTC. L'ne version economjque ne dis-

posant pasde commutateur automa-
tique est egalement comrnercialisee.

Un nouveau moniteur

haute resolution

Annonce* par Apple-Seedrin a I'oc-

casion du dernier SICOB, le

•Moniteur II s» peut desormais s'in-

tegrer dans la famille des ordina-

teurs personnels Apple II (11+ et

II
e

| auxquels il se connecte a l'aide

du cable video II s'agit d'un mate-

riel qui offre des possibilites d'affi-

chage de textes sur 80 colonnes et

de graphiques haute resolution en
noir et vert (phosphore vert P31

qui reduit la fatigue ocukire). II est

dote d'un ecran anti-reflet a haut

contraste et dispose egalement

d'un dispositif d'inclinaison de

L'ecran permettant une adaptation

au meilleur angle de vision.

Une platine 5 1/4 pouces

Une nouvelle platine compacte de

disque souple est presentee par la

division micro-informatique de

Tekelec-Aktronic, II s'agit d'une

platine pour disque souple de 5 1/4

pouces destinee a l'&quipement des

Apple IT. ELle ne possede qu'une

hauteur de 52 mm pour un poids

de 1,75 Kg, dispose d'une capacite

de stockage de 250 Ko, et se con-

necte a la carte controleur par

cable plat, Le temps de positiorme-

ment de la t£te est de 180 ns. Son

utilisation peut etre continue grace

a un systeme de rerYoidissement.

Compatible avec les jeux video Col-

leco et Mattel, et les micro-ordina-

teurs Atari 800, Texas Instruments TI

99 4 A et Appel II. Prix : 300 F TTC-
Video Match est egalement specia-

lises dans la conversion de televiseurs

Pal en Pal/Secam, en Secam ou Perite-

jtjvisinn.

Video Match.

IB GOLDEN N° 2, FEVRIER lsfri
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LES PAYS-BAS CROQUENT LA POMME
S'il existe tres peu de micro-ordina-

tcurs compatibles avec Apple dQ au

manque de serieux de certains cons-

tructeurs important leur produit d'Ex-

treme-Orient ou copiant quasiment

integralcment le produit de base,

d'autres fabricantspresentent des ap-

pareils interessanis et surtout origi-

naux.

La societe Fearcom fabrique aux

Fays-Bas, un produit dont les logiciels

sont compatibles avec toute lagamme
des Apple II dont le plus recent.

L'appareil construit autour d'un mi-

croproGesseur 6502,, regrouped Koc-

tets de memoire vive extensible a 96

Ko, 14 supportsde cartes d'extension,

un clavier complet de 70 touches dont

un pave numerique et 3 touches de

fonction, Ce dernier peut recevoir

aussi une manette dejeux ou un pro-

grammateur de memoire morte de 16

ou 32 Koctets. 24 lignes de 40 ou 80

caracteres soi*t presentees a l'ecran,

en 8 couleurs a condition que vous

soycz equipe d'une television en PAL,

ou en noir et blanc siu* un moniteur

classiquu.

Pour 12000F; l'ordinateur regroupe

toutes ces caract&ristiques preceden-

tes plus deux lecteurs de disquettes 5

pouces d'urte capacite de 140 Koctets.

Ce miero-ordinaleur recoil aussi tou-

tes les cartes d'extension existant telle

que la carte equipeedu Z-80, du 6809,

carte couleur pour une haute resolu-

tion graphique, garte pour des labora-

toires d'analyse.,.

Pearcom a aussi developpe pour sa

machine un ensemble pour la con-

ception assistee par ordinateur qui

comporte en plus une table tracante,

une interface serie, 16 Koctetsde me-

moire vive supplementaire et le logi-

ciel correspondant pour 60000 F HT.

Pearcom International

Grace a Lisa
• ••••

vous fait gagner du temps
MLC s 7, rue Dante vnu> propose le I isa

d Apple. l;i premiere machine tt'unc nou-

velle generation d'tudinaieuni

personnels Hises sur uni' nouveile

Technologti Giraphique Souris

\ tie nouveile i..vnn, simple et

facile de me tire l\ b pnriee ck

ttiUN 1'enormi; puissance d'un

ordinateur.

I .ultcr plus en moins dc temps

M.C-S vous le demorUrer.i i II

; ous i.ii-..ini es&ay< i I isa

I a au il fallaii 2d he u res. ftvee un ordina-

teur personnel eLissique. M.t'.S vous per-

rncttra en 20 minutes de com-

mence r ;j travaillcr, gf&ce H Lisa

In temps d'apprcnttssagc done

Lonsiilcrublemenl reduil, ct un

gain dc temps ires important pour

\ utre entreprise,

Apple

Pour gagner du temps, venez decouvrir Lisa™ au cours dune demonstration chez

M.C.S. - 7, rue Danle - NICE - Tel. (93} 96.50.55

GOLDEN N'
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UNE REVOLUTION VENUE DE... BELGIQUE
Les Beiges risquent de nous suxpren-

dre : apres un petit voyage du cote de
Taiwan, ilsont ramen£ dans leurs va-

lises deux petites merveilles de tech-

niques : deux micro-ordinateurs mul-

ti-compatibles bon marehe, les GEM
3000 et 4000.

Ces deux produits disposenL de ca-

racteristiques sembiabies, leur princi-

paie difference se situe au niveau de
rimportance de la memoire inorte. Le
premier en inclut 16 Koctets, le se-

cond en possede le double.

Leur unite centrale est concue au-

tourdu microprocesseur Z-80Aet de
80 Kbctets de memoire vive de base

extensible a 256 Ko.

3£^,

de fonction et un pave numerique.

Grace a des adaptation
,

haque

machine peut lire les cartouches de

jeux Atari et devenir compatible avec

tous les logiciels ecriis sous Applesoft.

Ainsi ces machines se transformed

pour la premiere fois en des produits

multi-compatibles accessibles a la

majority du public car leur pri : Ke

vente se situe en-dessous de la bar-

rieredes 1000'OFTTC.
Ainsi leGEM 3000 coute en version

de base 5995 F TTC ou 7000 F TTC
pun j Il'4000 Lfedaptateui Apple sera

vendu 2 500 F TTC Ce qui, au maxi-

mum, fait un ensemble complet et (en

principe.„J performant a 9 500 FTTC.
Us seront commercialises en France

des fevrier a ce prix si le dollar ne fluc-

tue pas trop et aussi si la justice... ne

s'en meUe pas.

GEM

£Jv .J
' •

16 couleurs sont incorporees en
standard sous une resolution graphi-

que de 256 x 192 points, Le GEM
3000 comporte egalement un ge"

teur de sons a 3 voies sur 8 octaves et

un lecteur de cartouches de jeux Co-
leco. LeGEM 4000 integre quant a lui

un g£n£rateur de sons a 6 voies sur 8

octaves et un modem.
Les deux appareils presentent a

l'ecran des informations sur 24 tignes

de 32 ou 80 caracteres.

En version de base, ils supportent le

systeme d'exploitation CP/M 2.2
r
3,0

et MS-DOS et peuvent contrdler des

lecteurs de disquettes d'une capacite

de 1 Moctets, Le clavier professionnel

de B3 touches kriegre LO commandes

Caracteristiques techniques

Microprocesseur

:

Z-80A a 3,6 MHz
Memoire morte

;

16 Ko de base |GEM 3000|

32 Ko de base |GEM 4O00J
Memoire vive: 80 Ko extensible a 256 Ko
Affichage

:

24 lignes de 32 caracteres

24 lignes de 80 caracteres

Resolution graphique

:

256 x 196 points

Plan object definissable

:

32

Clavier

:

83 touches dont 26 de fonction minuscule,

majuscule, graphiques

Compatibilite

;

CP/M 2.2, 3.0, MS-DOS de base

En option : Applesoft

ipherique possible

:

Cartouche de jeux, manette de jeux, cassette,

lecteur de disquette, imprimante, interface

serie, modem
Geneiateur de sons

:

3 voies (GEM 30001

6 voies (GEM 4000]

8 octaves

Prix: 5 995 F TTC - 7000 F TTC
Adaptateur Apple : 2500 F TTC.
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Appel auxAppfe

quiveiient tourner sous

CP/M etMS-DOS
Rendez voire Apple II on votw Apple f/c polygtatte !

II comprendra immedtaiement d "innombiabks logiciels

qu'il in? potivait ttecbiftwr jusqu'ici puur cause- d'tncom-

p,i nhili U"- . . . d 'humcur !

L'Appli-t.'aid : unr carte unique pour CI" M

,

Elk Oil-

vrc twit un moruk d'applkaTion« sous CP-M7 PlusJeurs

rndlicrs f notamment Wordstar, DBase II, Supcrok...
Elle truvaille tton tais plus vite j^rate it son nn< <

processeur ZSO-B 6MH* el apporte sa propre m*mr>ir«?

vivf He 64Ko.
En option, une extension memoir*- dc 04Ko on l28Ku

lui confere un disuue ultra-rapid* pour k devdup-

pement ou I 'execution de programme sous DOS 3.3,

fclle permet It translerf de iicWts entre CP/M et le

DOS I ! I He dispose

d'un allkhagc 70
colnnrrcs,

rnais

la plupatl des cartes SO colonnes. notamment la CM«
Sup 'r term pour I*Apple II + et les cartes ftO colcune*

de 1 'Apple//*:.

l.'Appii-Card e*l livrie vwei k tysHnm CP/M 2.2..

de* programmes urilitaiiea el une documentation com-

plete en anglais et en Ixancajs, avec en supplement un

monncl Irancais d'appfCfitteSlge i ' P/M
La BHCard ; unc carte unique pour MS-PUS. Elk Hmm -

forme voire Apple II on votre Apple e efl machine

16 bits sons MS-DOS. filler rmule un IBM-PC Rrace a

son mkro-proccsscui SOSfi

Elk- pcrmet, avec un Apple 64K . d adrcssci 128 Ko

de menwire we. prate uu.s o4K« implanMis sur lu Carte.

A ture d'esempiles
- Le MS- Busk dispose ainsi d'unc meilioifc? utiliatteilf

de o2K«i en opposition aux 20Ki maxin uifl proposes

I

mi un systeme H bits.

- Stipercalc oltre 67Kofn>iii • tableaux kvsqu m sys-

teme H bits laisse mirins de JOKo
tile accepts la plupurt des cartes 80 colamwa, notam-

menl In carte Sup r'term paur i'Apple II + et les car-

tea 80 cotonnes de L 'Apple e

L.j BSCard est livree avc-c MS-DOS, le Ian -

ga^e de develappcmcnl MS-Bask ct une do-

cumentation tompkie en anglais.

Appli-Card, 88Card : che;. votre distributee

agree Apple Tmn \> dun woi dc» minim il*]*«ri

Feeder
Bostidc Blanche Do

R.N. in - 13127 Vitrolks

Tel.U2, 89 51 51
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MICHEL SAINTSETIERS

gUAND LES MICROS
MENENT LE SPECTACLE

L'art, la radio et l'image s'as^ocient desormais a l'informatique,

Tant pour le fonctionriement technique que pour la creation artistique,

le monde du spectacle vit a l'heure de l'ordinateur.

L electricity, qui a etonne nos grand-pa-

rents, vient dans le cadre de 1 exposition

* Electra » de rencontrer rinformatique

dont elle est rarriere-grand-niere. Orga-
nises a 1'occasiondu centenaire de la So-

cietedes electriciens, des eleetroniciens

et des radio-electroniciens (SEE), cettc

exposition qui s'est tenue dans le paces*

tigieux Musee d'art moderne de la Ville

de Paris a permis un etonnant face-a-

face entre ta cel&bre peinture «La fee

electricity » realisee par Raoul Dufy II y
a moins de cinquante ans et les micro-

ordinateurs actuels. Le theme de cette

exposition etait * l"electricite et Telectro-

nique dans Tart d'aujourd'hui », Y voisi-

naicnt des ceuvTes purement electri-

ques comme la sculpture lumineuse
•America, America* due a Martial

Raysse, ou cybernetiques comnie les

sculptures anirnees de Nicolas Schoffer,

ou encore la * Fontaine cybern§tique»
de "Isai, ainsi que des realisations gra-

phiques sorties tout droit des micro-

ocdinatetirs.

La * salle numerique » const!ruait un
spectacle a elle seule en assurant la con*

frontation entre lelectricite d'hier et

lelectronique d'aujourd'hui. Selon Ed-

mond Couchot, plasticten et professeur

a 1'Universite de Paris VIII, -l'image

n'est plus un espace visuel ferine et im-

penetrable, mais un univers largement
ouvert dans lequel on peut entrer, sor-

tir, aller et venir et laisser un trou de son
passage*, C'est que l'art informatique
devient spectacle en meme temps qu'il

se met a la disposition de tout un cha-
cun en fonction de ses possibility et de
son talent. C'est aujourd'hui la possibi-

22

« .America. America » de Martial Raysse.

lit'-
- de se creer un univers artistique a sa

mesure sans quitter son fauteudl. C'est

aussi la possibilitc de creer la represen-

tation graphique de ses propres phan-

tasmes.

Lajoconde
qui fait la grimace

L'ordinateur se prete a toutes les crea-

tions meme en convivialite, Adepte de
Clio, vous pouvez concevoir un roman
m tclematique » interactif au niveau de la

narration comme du graphisme, par le

truchement d'un reseau mondial d'ordi-

nateurs en participant a un « eerit » col-

lectif ou le heros reside en Virginie

(USA}
r
TheroTne a Sydney (Australie), ie

traltre a Croydon (Grande-Bretagnel et

les parents au Canada.,- Un suspense tel

que Hitchcock lui-meme n'a jamais ose

en rever. Electra I 'a permis.

Le peintre du dimanche peut aussi

faire profiler ses amis iointains de ses

ceuvres grace a la teletransmission, de

lameme maniere qu il en dispense des

exemplaires a ses voisins avec la table

tracante. Et les mernes outils permet-
tent la realisation isolee ou avec des par*

tenaires distants d'eeuvres surrealistes,

tout autant que de motifs de tapisserie,

ou l'elaboration de labyrinthes et meme
de veritables sculptures en troisdimen-
sions. Images d'ailleurs et de nulle part

:

quede joies en perspective, IJexpoSition

Electra £tait L'expc iMtion du r£ve deve-

nant realite.

Avec un « Lisa », la soci^te" ACI per-

mettait de pbantasmer a volonte En uti-

lisant le logiciel Lisadraw, il devient en

effet possible de realiser une interpreta*

tion »aJ^atoire* d'unetoilede maim? |Et

sila fboondefaisah une belle gcbnaoe?]

ou de modifier certains parametres
d'une image si l'inspiration personnelle

ou le phantasme dicte un meilleur

choix. La fonction «couper-coller» est

alors utilisee a fond, en meme temps
que lesjeux de trame, de couleurs et de

caract&res typographiques. II devient

possible de creer a domicile le visage de
la femme dont on reve et que I'on ne

rencontrera jamais. Un agreeable por-

trait-robot d'un nouveau genre Rsndant

la duree de lexposition , Lisa a ainsi per-

mis a dix graphistes de -signer* une
quinaaine de dessins inedits, imm&lia-
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Serpentine* sort tout droit de l'e sprit imaginatir dc Mike Marshall et du eceur Glectronique d'un mitil-ordinateur Eclipse

de Data General avec un Gcran a haute resolution graph iquc 1 1 024 x 1280),
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Jerry Lantano est absent de lecran mais un «andmidc» assure le bon fonclionncment de Radio lizard.

tement reproduits sur uneimprimante
officietle.

Art, spectacle et convivialite se re-

trauvent meiwe meles dans la disquette

carte postale «Tbmbe la neige » que Tbm
de Witt a misau point sur Apple II. Une
image numerisee de rnontagne apparait
sur lecran, et la neige tombe. Selon les

gestes de 1'operateur, la neige s'arrfte

comme figee sur place, ou elJe tombe de
gauche a droite, de droite a gauche et

meme, si I on veut elle remonte vers le

ciel ou disparait Cette realisation est

due au precede « Pantomatioo » que
Tbm de Witt a developpe et qui consiste

a enregistrer les coordonnees tridimen-

sionnelles d'objets a partir de I'analyse

informatique d'images saisies par un
appareil de prise de vue. Ces images
peuvent ensuite etre manipul£es com-
me des images synthetiques,

Un robot intervient

sur 1'antenne

*Bonn...jou, je suis Jerry Lantano de Sili-

24

con Valley. Je parle avec accent, je ai pas
encore su bien le francais, mais je

prends leqons.*

Depuis le 1 8 octobre 1983, les audi-

teurs de la Voix du Lezard (VOL) se sont

dejik familiarises avec cette voix synthe-
tique a forte resonnance anglo-saxonne

;

celle de Jerry Lantano, plus prosaiqiiL-

ment denomme «Droide-FM» dans le

jargon technique, lis peuvenl aussi dia-

loguer avec lui, bien qu'il s'agisse d'un
robot parlant, cornmande par ordina-

teur. C'est la preuve que ['ordinateur

s'adapte a toutes les formes de spectacle

quils soient graphiques, visuelsou so*

nores.

• Notre station, precise M. Bellanger,

directeur de la VDL, se veut ouverte a

•'innovation et au monde entier dans la

plus complete relaxation. Or, depuis
quelques annees. tout le monde parle

d'informatique et II nous a semble inte-

ressant d'introduire cette technique sur

rantenne aGn de demontrer Tune de ses

applications qui nest pas evidente de

prime abord et permet de realiser en
quelque sorte un programme sur me-
sure. »

Tbui cela suppose non seulement un
materiel fiable et adapte, mais encore
des bgicieis, des interfaces et un •lan-

gage*. Apres avoir pris contact avec di-

vers fabricants — dont certains se decla-

rfrrent *non interesses* par cette for-

mule pourtant attrayante — la VDL
trouva enfin en International Computer
un partenaire efficace pour la concep-

tion des bgicieis adaptes au materiel

utilise (un Apple li| et pour le choix des

interfaces mdispensables. C'est cette so-

ciety qui donna sa voix a Jerryr Lantano
— la Silicon SEar — grace a un langage a
base de phonemes anglo-saxons, d'ou

son fort accent actuel. «Mais bieutot,

J.L. s'exprimera correctement dans
notre langue, precise M. Bellanger, car

nousvenons de recevoir des phonemes 5
francais.*

f£

«Le programme est concu de telle fa- *

con que les interventions de notre robe il

-'

GOLDEN N° 2, FfiVRiER 1984



UN SPECTACLE AUDIOVISUEL ENTffiREMENTPROGRAMME

It

Dans une debauche, au demeurant

sympathique, de materiel photo, cine-

ma et video, un micro-ordinateur a

quelque chose d'incongru. Et pour-

tant, ali milieu du 35e Salon Interna-

tional de la Photo, l'Apple Il
e n'etait

nullement deplace sur le stand d'Elec-

trosonic. Car cette societe, qui vend

des equipements de commande pour

montages audiovisuels dans 33 pays,

apportait la demonstration probante

de la contribution de l'uiformatiquea

la realisation d'un audiovisuel. L'equi-

valent en diapositives de ce que le rea-

lisateur amerieain Francis Coppola

fait avec le cinema.

Lorsqu'il faut aujourd'hui faire

fonctionner entre 18 et 48 projec-

teurs, parfaitement synchronises au

dixieme de seconde, commander des

fondus enchafnes, des scintillernents,

de baisses de tension ou des abatte-

ments de volets devant les lampes,

peut-on se passer d'un programme in-

formatise?

C'est tellement vrai que les audiovi-

suels realises avec ce systeme integre,

sont aujourd'hui le fait des realisa-

teurs chez Thomson, Philips,, Renault,

Peugeot, Cartieret jusqu'a IBM dans

ses conventions internationales, sorte

d'hommage discret a la concurrence.

Ceci tient a la fois a rordinateur lui-

meme et a I'existence d'un logiciel,

«Esclamp», vendu avec le systeme.

Un logiciel qui a deux qualites : il est

quasiment offert puisque I'ensemble

jordinateur + moniteur + lecteur de

disquette avec carte controle et carte

communication + logiciel) est vendu

13000 F ;
pour cette simple raison,

*Esclarnp » nest rnenie pas protege ii

peul done cure reactualise gratuite-

ment en trois minutes chez Electroso-

nic et rneme modifie par le realisateur

qui 1' utilise.

Le grand interet de ce systeme

d'ecriture du « story-board », c'est qu'il

parle le langage des realisatcurs et

non celui des informaticiens. Sen ser-

vir est meme tout a fait fascinant,

pour le professionnel comme pour

l'amateur, a condition que lun et lau-

tre aient abondamment sue aupara-

vant sur un audiovisuel qui ne ooiUaiJ

jamais...

Premiere phase, adorable, decomp-

ter la bande-son. On a l'enregistre*

ment, on veut ie minuter tres precise*

mentpour pouvoir ensuite program-

mer les projecteurs de diapositives.

Sur la quatrieme piste de la bande-

son, on enregistre unehorloge en pa-

rallele, et le timing s'inscrit en grand

sur I'ecran du moniteur (carte horloge

vendue 4500 F en supplement). On
fait avancer ou reculer la bande-son

sur le magnetophone simplement en

pianotant sur les touches habiluulk-s

du curseur au clavier de 1'ordinateur.

Un enfant y jouerait des heures cntie-

res, un adulte n'y trouvepas moinsde

:r enfantin... II suffit d'appmvr

sur la barre d'espacement pour que le

top s'inscrive a la fraction de seconde

exacte. Remarquons en passant que

ce systeme de topage pourrait aussi

uit^resser les journalistes de la radio

qui en sont encore a lew grand regret

a travailler avec du scotch et des ci-

seaux a ongie...

Cette phase terminee, on program-

me les projecteurs, lis sont assembles

par trois avec un boltier de com-
mande Electrosonic, en 1'occurrence

un ES 4003 qui dispose d'une me-

moirs de position en castle panne de

courant (vendu 7500 F HTf. Ajoutons

que le manage Apple + Sonic permet

1 interactivite : on peutallerchercher

une sequence dans les paniers de dia-

positives. Grace done a *Esclamp»,

I'ccriture par le realisateur est d'une

faciiite deconcertante et le resultat est

imn^iS en! visionne et eorrigea*

ble. Exeuiple d'ecriture : « F2 1 A-l B

»

autrement : « fondu de deux secondes

enchaine du projecteur IA au IB ».

Comme sur tout orduiateur, on ecrit

sa demarche pas a pas, II est done pos-

sible de corriger un ensemble de fonc-

tion : « + F 1 7, 10 » va allonger les fon-

dus d'une seconde du pas sept au pas

dix. Comme on le comprend, on tra-

vaille en intervalles de temps et non

en temps cumule, bien que celui-ci

s'inscrive au bas de I'ecran au fur et

a mesure que la programmation

avance.

De cette facon, on peut geu-

1 000 fondus dfifferents, de dixieme en

dixieme de seconde jusqu'a 99 secon-

des 9/10*; 100 valeurs de luminosite

(donnee en %1, et 1 000 scintillements

jelignotements de l'image}, ou les trois

genres a la fois, multiplie par le nom-

bre de projecteurs commandes, chif-

fre deja convenable auquel il faut

aiouter 96 relais qui peuvent &tremo-

bilises simultanement au spectacle,

C'est ainsi qu'on peut tout aussi bien

inserer dans laudiovisuel un feu d 'ar-

tifice cornmc a Epcot aux Etats-Unis,

commander des effets spectaux |ecri-

ture au laser pendant I'audiovisuel],

declencher des effets divers comme
des fumees, lacher des gaz odorants,

creer des effets optiques jprismes,

gestion dune batterie de projecteurs

dans un theatre) ou commander des

automates,.. De quoi faire travailler

1' imagination des realisateursu Soixan-

te<lix systemes * Apple-Sonic » ont ete

diffuses depuis deux ans.

Jean-Jacques VaUgnat

Le spectacle audiovisuel csl orchestre par un Apple He.
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L'ordinateur delivrc mcmc le temps d'antetine res Iant sur I'etran a Radio Classique.

se fassent, soil suivant un rninutage pre-

cis (tontes les trois minutes par exemple),

soit de facon aleatoire, soit par un pana-

chage de ces deux modes d'intervention.

Nous determinons bien sur uii ordre de
priorite: par exemple, pour dormer
l'heure toutes les 30 minutes ou incorpo-

rer les "jingles » de la Voix du Lezard. *

Des puces qui parlent

Fbur parler sur 1'antenne, Jerry Lantano
utilise des phrases de 128 caracteres qui

sont additionnables les unes aux autres.

Mais surtout, de par sa conception elec-

tronique, il dispose de 64 voix differen-

tes, et il devient ainsi un veritable a

« disc-jocl<^y »aux multiples facettes qui

peut dialoguer avec lui-meme en utili-

sant alternativement deux vofat diffe-

rentes, plaisanter avec des extra-terres-

tres, ou parler avec les 450000 auditeurs

quotidiens de la VDL. Lorsque Jerry
Lantano repond a l'une des phrases en*

registries par un auditeur, ce dernier re-

volt un cadeau.

26

Merveille de la technique, ce dialogue

peut meme avoir lieu en direct. Four ce-

la, un operateur, casque auxoreilles, re-

coit la question de 1 'auditeur et pianote

la reponse sur le clavier de l'ordinateur.

inKtantanfinienl cette phrase est trans-

formee en voix synthetique par Jerry
Lantano, 1'operateur la recoit dans son

casque et simultanement tous les audi-

teurs dans leur recepteur. En quelques

picosecondes, cette phrase tapee au cla-

vier effectuepourtant un trajet enorme.

EUe passe d'abord dans la table de mixa-

ge, puis s'envole vers ta Defense ou se

trouve I'emetteur, elle est codec et deco-

dee plusieurs fois, puis part dans Tether

jusque dans un rayon de 50 kilometres

autour de Parispour parvenir aux audi-

teurs.

Si vous voulez mieux connaTtre J.L

,

vous pouvez lui ecrire. II vous repondra
et vous adressera une dedicace du
genre: «A Monsieur X..., avec mes
affectueuses puces. » Car ce sont ses

« puces » qui parlent, et il le sail.

L'ordinateur

chef d 'orenestre

La rencontre entre la micro-informati-

que et la radiodiffusion est prolifique. II

existe en effet plusieurs realisations ori*

ginales qui sont rnises au service des au-

diteurs. A la tres serieuse Radio-Clas-

sique*, le microordinateur frequente

quotidiennement les ceuvres de Bach,

de Beethoven, de Mozart, etc., et le re"-

sultat de ce rapprochement inattendu

est surprenant d'efficacite. En effet,

cette station de radio FM s'est tournee

vers l'informatique pour programmer
ses huit heures quotidiennes de musi-
que ininterrompue. Pour cela, elle s'est

assure les services de la society «EC-A2 »

passionnee d'innovation et specialisee

dans la micro-informatique.

Le resultat de cette cooperation est

constitue par un systeme associant un
micro-ordinateur Apple II et neuf ma-
gnetophones Revox, avec les inevitables

cartes d'interface et une batterie de car-
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A Radio Classique, I'ordinaleur Regis controle toute une baltcrie de magnetophones a bande ou a cassette.

tes a micro-processeurs pour assurer la

gestion des magnetophones. Ces der-

niers disposent de trois tetes : deux tetes

stereophoniques et une troisieme desti-

nee d'abord pour enregistrer, puis pour
lire les slgiiaux lrifunuailquiL-b,

Avec ce dispositif. le responsable de

remission compose son programme en
recherchant dans 1'immense phonote-

que de la station les oeuvies musicales

qu'il a selectionne pour meubler son

programme. Laprogranmiation propre-

ment dite s'effectue ensuite sur l'ordina-

teur en enregistrant sur une disquette

les numeros des bandes choisies, les en-

droits precis ou le magnetophone devra

«se caler », les timings de debut et de fin,

la date de remission, 1'insertion des an-

nonces et des «jingles *, en un mot tou-

tes les informations necessaires pour le

bon deroukment de remission.

L'ordinateur prenant en compte
toutes ces informations, se transfbrme

en un veritable chef d'orchestre ou inge-

nieur du son. Non seulement, durant les

•

hilit heures de diffusion, il assure ren-

voi sur les ondes des oeuvres program-

mees, mais il controle aussi de temps a

autre If boriLluroulijniL'rit d.U pn'.min

me. Et ce deroulement est en mimic
IcJltJJb vlj>ualt4><£ aLU ei_lcUi a 1'iiiLciiLiiu'ii

du technicien de service qui, d un seul

coup d'ceil, peut controler le timing de

remission en cours.

In casde panne |d'un magnetophone

par exemplej, c'est l'ordinateur qui alerte

. technique et qui met en route

automatiquement un programme de

remplacement prealablement prepare.

De meme, si un programme musical

s'avere de trop courts duree, c'est l'ordi-

nateur la encore qui assure le * remplis-

sage du blanc* en mettant en route une

tte sur laquelle sont enregistrees de

courtes pieces musicales d'une duree

aliant de deux a quatre minutes,

Un tei systeine inforittalique possede,

pour la station, un double avantage

:

— il permet au programmateur de

tiavailler en toute quietude puisqu'il n'a
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pas a « courir * apres les enregistrements

qu'il veut presenter;

— il simplifie la comptabihte : le lis-

ting de I'ordinaleur (reprenant minute

par minute la programmation d'une
joumcc tl

r£tuLaaioii) factlite en cffol le eal

cul des redevances dues a la SACEM.
Cette realisation de Radio-Classique,

n'est deja plus unique en son genre puis-

que la societe" ECA2 vient d'equiper Ra-

ctio-Monte-Cario d'un systeme analogue

mais dans lequel I'Apple 11 ne gere plus

9, mais 21 magnetophones. Et le role de

la micro-informatique au service du

spectacle va encore se deveiopper dans

1'avenir, puisque lameme societe se pen-

che desormais sur b gestion informa-

tiquede magnetoscopes, de projeeteurs

de diapositives, de videodisques et

meme de video-synthese. La naicro-uv

formatique a encore de beaux jours de-

vant elle dans ce domaine eminemment
sympathique. Les plus belles et les plus

5pectaculaires innovations sont certaine-

ment encore a naitre. •
2?
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des livres utiles pour concevoir
vos propres programmes sur Apple
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Jeux video
,
jeux de demam

CEDIC/NAIHAK/LEF
Les jeux vidio et lesjcux sur ordinateurs envahissent
notre envirouneineiit. Pour se retrouvcr dans la

jungle de* envahisseurs, simulateurs de vol, football,
joyeux voraees et autres aventures... pourmieux les

comprendre et mieux les exploiter... voici

informations sur !eur impact, des conseils sur la

maniere de les utiliser. et un banc d'essai des conso-
les uctueiles.

1C0S21 59,00 F

Ecrivons un programme pour Apple
Pour vous amuser en apprenant la programmation sur un micro
ordinateur qui serable dote" de pouvoirs magiques. Vous apprendrez
a lui donner des ordres en BASIC et. toutes sortes d'instructions.
Vous pourrez vous en servir pour dessiner. Vous le comprendrez
et vous saurez le faire fonctionner en ouvrant ce livre.

1C0544 99,00 F

Vous et 1 ordinateur Apple
I In l««r«» »rniir Inni. ftr*-v -.,«! oih*I**»* „„„„ - t._ - I

1 « hm < ..

Un livre pour tous ceux qui veulent connaitre TAPPLE et sen faire
un ami.

33 letjons pour apprendre a programmer en BASIC, chaque leijon
est illustree de cornmentaires, d'explications, de programmes et

d'exercices complementaires.
IC0542

1 29,00 F

Le Logo sur Apple

Un livre pour faire rapprentissage de LOGO,, un moyen d'expression
Ires puissant. D'une fa<;on Ires vivantc. cc livre explique ies Stapes
a suivre pour concevoir et realiser toutes soites de projets.., k partir
de la tortue LOGO, ce ceJWbie petit animal cybeme"tique qui se

depJace sur J'dcran en laissant une trace derri£re lui.

1CQS43 129,00 F
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EAPPLE NOUVEAU EST ARRIVE
IL SAPPELLE «MACINTOSH »

« Macintosh », c'est un nom de code devenu realite et,

desormais, une realite qui va devenir un reve pour

beaucoup Car c'est la micro-mformatique utilisable par tous.

Depuis le Jance-

ment de * Lisa *, tout

le monde attendait

la naissance d'un

pelit frere qui soil

capable de mettre a

.
- 1

1
in- de tousles

facilites d'emptois et

la puissance de trai-

tement de cette ma-
chine de haul de

gamme. C'est au-

jourd'hui chose

faite, * Macintosh*

est ne officieHement

le 24- Janvier. II vaut

a peine plus cher

que 1'Apple He ac- &

tuel. Mais c'est un
j

raonde entiereriT

nouveau qui est mis

a la disposition des |
utilisateurs de mi- 3

crcj-informatique £

non specialistes-

Finis les codes et les

procedures a m£-
rnoriser. Tout se passe sur 1'ecran au

moyen de menus qui apparai&sent au

fur et a mesure des besoins dans le

o; airs des enchauiements de travaux. Et

rneme a la limite plus besoin de savoir

taper a la machine, le clavier nest plus

la maintenant que pour entrer des chif-

fres ou des textes dans la memoire. Tbu-

tes les commandes, ou presque, s'effec-

tuent uniquement par poinlage de li-

gnes de choix, au moyen de la souris a

unetouche, a l'mterieur des menus qui

apparaisscnl a Tecran. Meme t

de lire la notice avant d'utiliscr la ma-
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Simple d'aspccl. le micro-ordinateur Macintosh cache bicn son jeu.

chine. Celle-ci poss£de un programme

specialist d&iomme MacGuide qui la

transforme en une veritable machine a

enseigner sa propre mise en ceuvre.

Une seule deception pout IfiS Francais:

Macintosh ne sera disponible dans

notre pays qu'au courant du mois

d'avril, mais en version totalement fran-

cisee. En attendant, void lesprincipales

caracteristiques et les premieres photo-

graphies de cette etormante machine.

a Mac*, c'est avant tout un syst£me

portable qui ne pese que S kg. E est des-

tine a tous les travaux de bureau aussi

bien dans le do-

maine administratif

que dans le monde
de reducation, les

professions libera-

tes, les managers,

etc. Apple considere

en effet que tout

poste de travail doit

disposer a court ter-

me d'un micro-ordi-

n.iteun Et «Mac» a

une taille qui s'adap-

te n'importe ou, Un
espace de 25 x 25

cm lui 5u£fit ample-

meat pour poser la

plus grossepartie de

son * corps *. IIcom-

porte un ecran mo-

nochrome avec une

resolution graphi-

que de 512 x 342

points dont chaque

pixel est adressable

(Technologie Bit-

map).

Le clavier detachable est simplify au

maximum: 58 touches dont unique-

ment quatre touches de fonctions, ce

qui est largement suffisant La souris a

kiii. touche, incluse dans Mac, gerele

curseur a I'ecran sur lequel apparaissenl

des logiciels specialement concus pour

lui et qui, tous, comportent tous les

ordres necessaires a leur gestion. Enfin,

ml nouveau lecteur de disquette 3,5

pouces aux normes Sony, est integre au

corps de la macliine et est capable d'em-

magasiner 400 Koctets d' informations.

A 1'interieur, il n'y a * rien ou plutot une
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seule carte electronique qui comporte la

cinquantaine dc composants necessai-

res pour faire foncrionner I'ensemble.

Tout le cceur repose sur t'implanta-

tion du microprocesseur 68000 de Mo-
torola qui est un 32 bits cadence a

8 MHz soit une vitesse de travail exces-

sivement rapide, Et cela se rernarque a
l'ecran. La gestion interne est egalement
assuree par 60 Koctels de memoire
morte incluant toutes les routines n£-

cessaires pour le fonctionnement du
micro-ordinateur telles que le systerne

d'exploitation et une interface utilisa-

teur pour une Toolbox [Boite £ Outill.

Comme sa « grande sceur » Lisa, Mac
permet d'appeler a l'ecran une calcula-

tnce et une horloge. II possede egale-

ment une possibilite de contrite total du
niveau sonore, de la date et de l'heure,

de la couleur du
fond de l'ecran [gris,

blane, noir..,) ainsi

que de la rapidite"de
reaction des tou-

ches et de la souris.

La memoire vive de
* Mac* regroupe en
son«sein» 128 Koc-

tets en version de
base qui seront ulte-

rieurement Ven-
dues a 512 Koctets,

courant 84, Si vous souhaitez exercer

vos talents musicaux, le generateur de
son a quatre voies pour la musique et la

parole est installe" sur l'unique carte

electronique de rordinateur. Ce genera-

teur contient un convertisseur digital-

analogique a 8 bits et un niveau
d'echantillonnage de 22 MHz. Pour
communiquer avec le monde exterieur,

deux interfaces series RS 4-22 et RS 232
sont fournies avec en plus un connec-
teur pour reiier un second lecteur de
disquette de 3,5 pouces. La premiere in-

terface RS232 permet de reiier une im-
priraante ou un modem ou tout appareil

qui necessite une liaison serie standard.

L'interface RS 422 est prevue pour le re-

seau local Applehus qui permet de con-

necter jusqu'A 32 peripheriques comniu
des Mac, des Lisa, des Apple II ou des
irnprimantes sur une distance de 300
metres. Ces deux interfaces pourront
travailler a la vitesse maxirnale de 230
bauds jou 1 Mbaud |bit/seconde[ avec
une horloge externe).

Parmi les options possibles auxqud-
les Mac peut etre relie, citons la nou-
velle imprimante Irnagevvriter qui re-

produit fidelement une page d r

£cran
avec une resolution de 160 x 140 points

30

Luminosity inten&ite sonore, fond d'ecraix sensibiliic du clavier et de la souris,
calcuJ simple sont des fonctions entierement con Irotables par logic iel.

par pouce pour un prix de 4000 F un

clavier numerique separe de 18 touches

dont quatre de commande du curseur

et quatre de fonctions, un modem et u n

disque dur en cours de developpement
ou le Profile de 5 Moctets.

Contre les voleurs qui appreaeraient

ce nouvel appareil, Apple a aussi prevu

pour son « petit » un systerne constitue par

une chaine de seeurite antivoL A noter

que I'ensernble peut prendre aisement

place dans un sac de transport style sac

de plage qui permet de transporter ce

micro pendant les displacements et, pour-

quoi pas, pendant le week-end.

Le systerne dexploitation

Le systerne d'exploitation foumit un
support de bas de gamme necessaire

aux applications qui utilisent le Mac. II

contient une gestion de la memoire, un
chargeur de segment qui envoie les co-

des du programme dans la memoire
pour leurs executions, un module sou-

ris et clavier ainsi qu'un controleur

d'evenements, une gestion desperipheV

riques, de fichiers, d'interruptions en
fonclion du signal video vertical (VBL
ou vertical blanking pour les connais-

seurs] qui permet d'executer certaines

tackes et de verifier I'etat de la souris a

un rythme regulier, le noyau du sys-

terne d'exploitation, un repartiteur d in-

terruptions et enfin quelques utilitaires.

La boite a outil

De nombreux logiciels sont concentres

dans cette « boite a outil » afin de facili-

ter le developpement d'applications. Par

exemple, Quickdraw contient des pro-

cedures, des fonctions et des donnees

graphiques qui permettent de concevoir

rapidement des operations graphiques

complexes. Quickdraw fournit prati-

quemenl tout ce qui est visible a l'ecran

incluant du texte dans une variete de
styles, de lignes, d'ovales, de rectan-

gles... Les gestionnaires de la police de

Alice aux pays des echecs.

caracteres, de fenetres,, de menu, de bu-
reau... creent ainsi une interface utilisa-

teur conviviale.

Les logiciels

Outre-Atlantique et en France, la pre-

sentation de Mac a quelques develop-

peurs de logiciels a suscit£ de nombreu-
ses vocations puisque plus d'une cen-

taine de societes travaillent deja sur des

programmes d'applications. Les plus

grands concepteurs mondiaux ont deja

developpe ou adapte des programmes
pour cette nouvelle machine. Ainsi, Mi-

crosoft a reecrit un Muitiplan et propose

deja Multichart, Multifile, Multiword
(traitemenl de texte performant), et le

c£l£bre simulateur de vol : Flight Simu-

lator. Lotus Development Corp. a res-

tructure son 1-2-3. Think Technologies

a developpe" un Instant Pascal pour
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creer ses applications en langage Pascal,

Hayden Software commercialise un
Sargon III jun des meilleurs jeux

dechecs du marche|, Digital Research a

developpe un «D' Logo*... En France,

Control-X a adapte son traitement de ft-

chiers et texte: CX base + CX texte,

Prolog adapte son langage, IBSI-TBS

etudie une liaison intelligente vers des

ordinateurs centraux, Hello Informati-

que ecrit son «jeu de mots* pour Mac...

et bien d'autres encore sent en cours

d'etude.

En fait, tous les meilleurs logiciels qui

existent pour Apple n seront tres rapi-

dement disponibles pour Mac. Dejil

chez la societe mere, il existe plus d'une

dizaine de logiciels dont un traitement

de texte avec un multiple choix de types

de caracteres (MacWriie], deux eton-

nants logiciels graphiques pour dessina-

teurs (MacPaint et MacDraw] avec des

formes et des fonds predetermines, des

epaisseurs de trait differentes, un aero-

graphe electronique, une loupe, des

«pineeaux» et un curseur partieulier

pour deplacer le dessin ou une partie de

celui-ci, comme si vous bougiez une

feuille de papier, D'autre part, citons

Macproject Macterminal qui permet

de transformer Mac en terminal tandis

que MacGuide assure l'apprenfissage

de l'utilisateur par 1'intermedial re de

l'ecran et d'une cassette magnetique

afin de manipuler l'ordinateur et la sou-

ris, A signaler MacBasic pour program-

mer en Basic, MacAssembleur/Debug-
ger Imise au point), MacLogo, MacRas-

cal, etc Alice est un jeu en temps reel

tridimensioroiel qui presente Alice (du

pays des merveilles a rnicroprocesseurs)

sur un echiquier ou d'horribles pions,

cavaliers, fous, roi et reine essaient de la

manger en respectant les regies des

echecs. Alice ne peut leur echapper que

par une trappe souterraine ou en man*
geant elle-meme ses adversaires. Maze
est un jeu de labyrinthe k plusieurs

niveaux de difficultes dont le dernier

>me des heures et des heures,

Quand vous avez trouve la solution, un

autre labyrinthe totalement different se

reconstruit grace a des fonctions aleatoi-

res dans le programme. w

UNTROI§llME§TMIMB?
Au milieu des annees 70, deux genies installes dans un

garage ont cree lun des premiers micro-ordinateurs

« ouvert » k tout bricoleur : 1Apple II. La societe qui en a

decouie a remporte un immense succes aussi bien aux

fitats-Unis que dans le reste du monde. Le premier stan-

dard de la micTO-informatique etait ne. D vit encore, et ties

bien.

En 1983, retournementde situation. LIBM PC fait son

apparition. En tres peu de temps, il devient le second stan-

dard du monde de la micro-informarique. La meme
annee, Lisa et la version amelioree Apple lie sont presen-

tees & la presse. l£ premier se vend cahinnraha et le second

est sun vent en rupture de stock. Ftmrtant avec Lisa a etc

introduite la notion d'utilisarion de la micro-informatique

sansaucune connaissance en matjere de programmation,

ni d'informatique en general, grace a l'usage d'une souris

electronique et a de puissants logiciels integres dans la

machine.

Le 24 Janvier 1984 est ne le Macintosh qui regroupe tou-

Un mini-lecteur de disquette integre & * iliac ».

tes les qualites et fonctionnalites de Lisa, avec en moins

les defauts decoulant d'un systeme ferine. Et Mac est com-

mercialise auprix d'un Apple lie complet. C'est pour ces

multiples raisons que certains n'hesitent pas, des le depart

,

a parler de troisieme standard de la micro-informatique

a propos de ce rMtefiel-

Les « cent jours » de Steve Jobs

La societe Apple doit elle-meme certainement miser sur

cette position, afin de reconquerir le terrain perdu face a

IBM. Bar l'intermediaire de Steve Jobs, son president, la

societe mere Apple Computer Inc. a enormement investi

pour ce nouveau produit, Une nouvelle usine a ete

implantee a Fremont en Californie. Elle est entierement

automatisee et sera capable de produire une machine tou-

tes les 27 secondes.

Steve Jobs se donne 100jours pour reussir a implanter

Macintosh dans toutes les couches de la population. Lam-

bition de vente est de 300 000 a 500000 machines pour

19S4 et sera aidee par un investissement de 25 millions de

dollars consacres a la pubEcke de lancement. Le prix fait

egalement partie du pari : la version de base de Macintosh

avec son imprimante * imagewriter » coute 25 000 francs

TTC en France, ce qui va entraiher, bien sur, la chute du

prix de l'Apple II et de bien d'autres materiels concurrents.

Aux USA, avant meme le lancement officiel, le succes

semble etre au rendez-vous : plusieurs universites ont deja

passe commande et I'une d'entre elles a mime pris une

option sur 5000 machines pour en equiper ses etudiahls,

De plus, Macintosh n'arrive pas seui. Lisa assiste aussi

a la naissance d'une petite sceur ; Lisa 2 comportant un

lecteur de disquette 3,5pouces {identique i celui de Macl

et un disque dur de 5 ou 10 Moctets, La plupart des pro-

grammes de Mac pourront tourner sur Lisa 2 sans aucune

modification, grace a un nouveau logiciel MacAlike qui

permet en outre de developper des programmes sur Mac

puts de les faire tourner sur les materiels Lisa. Deux famil-

ies de materiels sont done en presence chez Apple, mais

des donnees pourront aussi etre echangees entre Mac et

Lisa d'une part et Apple II et III d'autre part. Le cercle de

famille Apple s'6largit et en m£me temps il commence a

5'unifier.
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HEUREUX QUI CP/AIME
Quel est done le role du systeme d'exploitation

dans les micros? Dans la proliferation actueUe,

CP/M apporte un petit debut de reponse a la compatibilite

entre les machines.

CP/M? Tbut le monde connait ce sigle.

Mais que signifie-t-il? Etr finalement,

demandons-nous pourquoi CP/M? Et

meme pourquoi un systeme d'exploita-

tion?

La question est pertinente, Au debut
des ordinateurs, quand ils ne faisaient

pas encore de linformatique, on se pas-

sait tres bien de systeme d'exploitation,

Ne refaisons pas l'histoire de l'infor-

matique, de la lente genese des syste*

mes d'exploitation en general et de

CP/M en particulier. Re^flechissons ce-

pendant a ce que reprdsente un systeme

d'exploitation ou OS pour * Operating
System* en anglais], « C'est un pro-

gramme degestion de Vardinateur adapts

a ckaque mode d'exploitation », dit tres

brievement Ja grande Encyclopedic La-

rousse ; et le Dictionnaire Informatique

du m£me Miteur precise : « Oest un en-

semble de programmes de base permettant

la gesticn des travoux, les operations d'en-

tree etde sortie, [affectation des ressources,

Vacces aux bibiiotheques deprogramme et

auxfichiers* * C'est vrai 1 Les divers pro-
grammes sont groupes en couches hi£-

rarchiques s'enchainant logiquement

:

au centre le noyau, bien sur, a la peri-

pherie le gestionnaire des entries et sor-

ties, 6videmment, et au milieu le reste.

En gros, on peut dire que le noyau se

preoccupe de tout ce qui a trait a l'unite

Gtntrate, etque Iti couche exterieure §ert

d'interface avec lesperipheriques et la

console.

C'est simple : le systeme d'exploita-

tion — son nom est bien choisi — s'oc-

cupe de 1'intendance. Le programmeur
ou loperateur donne des ordres, passe

des eommandes a la machine ; ces eom-
mandes declenchent le detoulement

d'une multitude de routines de 1'OS qui

se donnent la main, si on peut dire, les
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unes les autres. Celui-la pilote le clavier

et dechiffre la frappe, eet autre appelle

tel fichier, celui-ci cherche en memoire,
en disquette ou ailleurs, un programme
d'application, etc.

LesOS ne se sont developpes que peu
a peu sur Les grands ordinateurs.

D'abord elementaires,, ils sont devenus
de plus en plus complexes, voire mons-
trueux, les couches se superposant. Si

on peut definir des generations de ma-
chines en considerant la seule technolo-

gier on peut aussi parallelement parta-

ger 1'evolution des ordinateurs selon

les caracteristiques de leur systeme

d'exploitation. II y a une relation directe

entre la pui§§ance de traitement et la

complexite de 1'OS, raccroissemenl de

I'une autorisant 1'evolution de I 'autre, et

reciproquement revolution de la com
plexite de 1'OS demandant de grandes

puissances de traitement. Bref, il n'y a

pas de miracle : a petite machine petit

OS, et on ne peut s'attendre sur un mi-

cro a disposer d'un systeme d'exploita-

tion dun super ordj-iateur.

A la naissance du microprocesseur en

1970, il n'^tait pas question de systeme
d'exploitation. D'abord parce que le mi-
croprocesseur £tait trop peu puissant,

ensuite car les micro-ordinateurs qui

employaient ces microprocesseurs

n'etaient destines qu'au remplacement

de logique cablee. Mais 1'evolution tres

rapide de la * puce » d'une part, 1'orien-

tation vers la gestion du micro-ordina-

teur d autre part, ont force les concep-

teurs a y songer. Quelle est la date

exacte de la premiere integration de

1'OS pour micro ? Difficile a preciser, car

quasiment tous les constructeurs « his-

toriques » ont deinarre plusou moins en

meme temps la production de machi-

nes disposant d
JOS elementaires |R2E,

Apple, Tandy, Commodore),

Un systeme d'exploitation

nomme CP/M

Une date retient pourtant l'attention. En
1973, un certain Gary Kildall, de la pe-

tite societe americaine Digital Research

(DRJji propose au fabrieant de micropro-

cesseurs Intel un systeme d'exploitation

nomine' CP/M, e'est-a-dire Control Pro-

gram for Microprocessor. Intel, qui a

lance a 1'epoque le 8008, a d'autres chats

a fouetter, Mais DRI persevere, con-

vainquant peu a peu, non les fabricants

de rnicroprocesseurs, mais les construc-

teurs de micro-ordinateurs non histori-

qties. Le monopole de fait Itabli par les

premiers constructeurs de micro-ordi-

nateurs, gardantjalousementpoureux
leur propre systeme d'exploitation, a

oblige les autres soil a innover a leur

tour, soit a en rechercher un sur le rnar-

ch£ libre. CP/M a £t£ le plus souvenl re-

tenu et, par ailleurs. Digital Research n'a

cess£ de i'ameliorer, presentant des ver-

sions pour micro-ordinateurs 8 bits a

base d'Intel 8080 et surtout de Zilog 80,
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En moins de dix ans, il devient le stan-

dard des OS pour machines 8 bits, k tel

point que meme les consu-ucteurs his-

toriques ont du ['adopter.

Si la diversite des systemes d 'exploita-

tion des grands ordinateurs n'est pas

trop genante, du fait du faible nombre
de constructeurs dans ce domaine, on
comprend I'interet dune sorte d'OS
unifie, voire normalise, pour micro-

ordinateurs ou les foumisseurs [plus

petits que grands) se comptent par cen*

taine. Le meme parallele pent Stre eta-

bli au sujet de la technologie, ou le Z 80
s'est impose dans les microHardinateurs

8 bits, alors que les grands ordinateurs

sent tous differents, En fin, remarquons
qu'il s'est etabli une duaJite certaine

entre materiel et logiciel, entre micro-
processeurs (doncmicro-ordinateurs) et

syatemes d'exploitation, et reciproque-

ment : le Z 80 est lie a CP/M comme
CF7M est M au Z 80 (la meme duaJite

existe sur les 16 bits et tend a s'etabiir

aussi sur les 32 bits, rnais avec d 'autres

microprocesseurs et des systemes d'ex-

ploitation differents). Dis-moi quel mi-

croprocesseur est au coeur de ton miero-

ordinateur et je te dirais quel systeme
d'exploitation il utilise : inversez la ques-

tion si vous voulez I

CP/M, un ensemble
de programmes

Apres ces considerations pseudo-philo-

sophiques, revenons sur terre. CP/M,
comme tout systeme d'exploitation, est

eonstitue de multiples programmes,
certains resident en permanence en me-
moire centrale, d'autres sent appeles a

recession. De toute faeon, une zone
protegee non negligeable de la memoire
est reservee exclusivement h l'OS, cette

zone £tant normalement inaccessible

directement a l'operateur.

Une grande partie de CP/M est com-
posee de routines gerant les entrees et

sorties, reunies sous le tenne generique
de FDOS (Fonctional Disk Operating

System). Tbus les programmes d'appli-

cation, et meme les routines de CP/M,
font appel a FDOS chaque fois qu'il est

necessaire de travailler avec les periphe-

riques ou la console. Le FDOS est lui-

meme partage' en deux groupes nom-
mes BIOS |Basic Input Output System)

et BDOS [Basic Disk Operating Systeml

.

Le BDOS s'occupe exclusivement des

enregistrements sur disquettes des fi-

chiers ou des programmes, considdres

comme ensemble de donnees ou d'ins-

tructions, tenant a jour leur repertoire

ou catalogue. Ce dernier est toujours
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inscrit directement sur les premieres

pistes des disquettes ; c'est en quelque

sorte une en-t&e permettant a chaque

appel de retrouver sur la disquette les

fichiers qui y sont inscrits.

Alors que le BDOS ne gere que lorga-

nisation interne des donnees sur les

supports magndtiques, le BIOS, pour sa

part, plus haut dans la hierarchic, con-

trole tous les peripheriques en effec-

tuant les transferts de ou vers Vunitfi

centrale. II sert d'interface logique, assu-

rant la selection des equipements, vdri-

fiant leur etat, pilotant leur marche et

adaptant les donnees a leur format
Chaque peripherique demacde evi-

demment une gestion particuliere, le

BIOS tenant compte de leur difference

en faisant appel a des routines spteia-

les : les drivers.

La console peut etre consideree aussi

comme un pdriphenque, mais un piri-

phSrique privilege car elle constitue le

seul rnoyen d'entree directe des com-

mandes de l'opfirateur humain. Tbutce

qui est frappe" sur les touches du clavier

doit etre transmis, bien sur, mais aussi

decode. Le CCP |Consol Command
Processor) assure cette fonction d'inter-

pretation des commandes, generale-

ment breves et mnemotechniques : DIE

permet d affieher un repertoire |en an-

glais directory) , SAVE de sauver un fi-

chier sur disquette, PIP de recopier des

fichiers de peripherique a peripherique,

etc. Remarquons que CCP ne fait que

Les cartes CP/M pour Apple

Quelques fournisseurs proposent des cartes permettant de transformer un

micro toumant normalement sous un systeme d'exploitation donn£ en un

micro acceptant un autre OS. Les Apple, par exemple, peuvent ainsi rece-

voir des cartes permettant de tourner sous CP/M 80 ou CP/M 86, et cou-

tant environ 3 000 FF dans le commerce et moiti£ moins dans les clubs.

La carte se branche sur un des connecteurs libres a l'inteneur du chas-

sis, EUe comporte un microprocesseur Zilog 80 (rApplicard de Feeder) et

de§ elfeuiti dfentrta et sorties (§ur le SoftCard de Microsoft), parfois une

mgmoire et des circuits 80 colonnes |sur la Premium Carl). Lorsque le

systeme d'exploitation DOS d brigine est utilise, la carte a Z 80 est bien sur

hors service, mais quand on passe en mode CP/M japres avoir charge" ce

systeme d'exploitation a partir d'une disquette dans la memoire de l'Apple),

le microprocesseur 6502 desA II ou A III est relgguete a un role annexe —
gestion de p€riph£riques par exemple. Le micro-ordinateur Apple sous

CP/M n'est alors plus du tout compatible avec les autres Apple sous DOS

:

le format des disquettes est different, on ne peut lire que les programmes

ecrits sous CP/M, etc.

Pour 1'utilisateur, il peut etre interessant de travailler alternativement

sous CP/M ou DOS, qui comportent chacun une grande bibliotheque de

progieiels d'application. Une rapide enquete aupr&s des posses&eurs dAp-

plepermet cependant de constater des differences d'apprldations de luti-

litede CP/M. Les unlisateurs « domestiques » ne se servant des micros que

pour dfivelopper leurspropres programmes, pour jouer ou pour s'entrai-

ner au Basic, n'ont que faire d'une carte CP/M, peu interessante, tout

compte fait, pour une utilisation personnelle. En revanche, nous avons

trouv£ des informatidens plusque sa-

tisfaits de la carteCP/Mf
autorisant le

developpement duplications trans-

portables ensuite aisement sur des

terminaux de grands ordinateurs.

Dans ce cas, c'est I'universalite de

CP/M qui est mise en evidence, sa

portability |support disquette mis a

part), sa meilleure structuration que le

DOS d'Apple, son acceptation du Ba-

sic Microsoft standard et de progieiels

evolues du type DBase E. En contre-

jartie, si CP/M sur micro est plus

«professjonnel» que le DOS,- LI est plus

contraignant et moins rapide.

°cp
(^
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reconnaltre les commandes et appeler

les utilitaires correspondants, dont cer-

tains ne sont pas residents, a travers 1'ar-

senaideCP/M.

Petite notion de processeur

On ne peut decrire plus avant CP/M
sans tomber dans la notice d'emploi.

Prenons a nouveau quelque hauteur

pour considerer les systemes d'exploita-

tion sous un autre angle. Quand onmet
sous tension un ordinateur

r
on declen-

che un processus qui ne prend norma-

lement fin qu'a la mise hors tension.

Pour «vivre*
(
un processus doit £tre

supporte par un processeur. En fait, le

processus g6n6ral vivant dans un pro-

cesseur nomine « ordtnateur » est cons-

titue d'un nombre important de proces-

sus plus ou moins elementaires, mais

pr€-dermis
r
se deroulant s£quentielle-

ment ou en parallel sur des proces-

seurs materiels ou logiciels- Ces sous-

processeurs sont ind^pendants, se de-

clenchent les uns les autres ou encore

s'enchainent mutuellement, une inte-

raction permanente ayant lieu entre les

processus sur processeur materiel et

ceux sur processeur logiciel.

Bien que tre§ compter ItopimtiSQ
des processus est parfaitement contr6-

lee, soit automatiquement, soit manuel-

lement, ce qui explique que Von obtient

toujours avec un ordinateur un rfesultat

logique, tout au moins celui qui d^coule

du d£roulement des processus d£clen-

ches. Evidemment, sion se trompe dans

les commandes, dans l'ecriture des ins-

tructions, ou si une panne survient, les

r£sultats sont consid£res faux par

l'homme, mais restent logiques pour

l'ordinateur, CP/M r
consider ainsi, est

un moyen — parmi d'autres — de con-

trdle humain du d^roulement des pro-

cessus mis en ceuvre sur un micro-ordi-

nateur, processus qui, repetons-le, ne

pourront Stre que parmi ceux qui ant

ete pre-determines jils sont macroscopi-

quement en nombre fini).

Un meme processeur peut €tre adap-

te a un processeur materiel ou logiciel,

ce qui explique que les concepteurs de

systemes informatiques peuvent tou-

jours opter pour I'un ou Vautre. Ce qui

est effectue sur processeur logiciel peut

toujours etre transforme sur processeur

materiel et etre cable. C'est le sens de

l'histoire et ainsi commence-t-on a * in*

tegrer le systeme d'exploitation direc-

tement sur le silicium des rnicro-pla-

quettes. On ne pourra plus alors parler

de disquette contenant les routiii'

CP/M, mais de puces CP/M... w
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BERNARD NEUMEISTER

SIX TOUCHES SEULEMENT
JR UN TRAITEMENT DE TE:

Avec le nouveau clavier anglais Microwriter,

simplicite rime-t-elle avec facilite? Le banc d'essai realise

laisse planer bien des doutes.

Issu de (esprit imagiiiatifd'un farouche

adversaire du clavier classique de 50 a

100 touches, le Microwriter regroupe

tous le5 elements de base pour un trai-

tement de lexte portable mais- au prix

de quel effort de memoire

!

Le Microwriter ne ressemble a aucun

autre appareil et pour cause. II se pre-

sente sous la forrae d'un gros bloc rec-

tangulaire avec un remfonccmentsur sa

partie superieure ou est installe un petit

eeran a cristaux liquides de 16 caracte-

res. La partie inferieure comporte cinq

touches de base plus uoe touche de

fonction, qui sont implantees de telle

sorte que ies doigts de la main droite

posee sur 1.'appareil, lestrouvent natu-

rellement sans aucune contorsion. La

touche de fonction est la plus proche de

1' inscription « Microwriter » ecrite sur le

socle plastique.

Pour apprendre « facilement » 1'alpha-

bet. il faut imaginer que I'implantation

MAJEUR

du clavier est schematiquement symetri-

que par rapport a son milieu, Ainsi, le

pouce et l'auriculaire sont consideres «au

meme niveau », 1'index et Tannulaire

aussi, Avant de commencer a taper sans

raison, aachea encore que le Microwriter

prcsente un interrupted, une prise pour

Ir relier a un magnetophone a cassette.

un connecteur d' interface pour une

imprimante ou une television/moniteur,

une prise pour une alimentation electri-

que et, enfin, un dernier connecteur qui

ne sert qu'au service apres-vente pour

verifier l'etat de saute de votre appareil

si celui-ci est precaire.

Lcs lettres

Maintenant il s'agit de garder votre

calrne car l'apprentissage des lettres ne

ressemble guere a une partie de plaisir.

Allumez 1 'appareil en appuyant sur le

boutori blanc installe pres de l'interface

impriniante et posez votre main droite

INDEX
ANIMULAIRE

\
AUR1CULAIRE

POUCE

TOUCHE DE
FONCTION

Schema du clavier pour la main droite

36

sur le * clavier ». Ignore?- pour l'instant

ta touche de fonction.

La forme des lettres est « naturelle • a

la condition de considerer que le natu-

rel peut prendre divers aspects. Ainsi, la

formedu I ressemble a une barre verti-

La position du pouce et de l'index

sur Ies touches du Microwriter forme

aussi une barre verticak- legerement

oblique, ftirce fait, en appuyant en me-

me temps (tres important) votre pouce

et votre index sur Ies touches correspon-

dantes, vous ecrivez un I minuscule.

Un L ressemble a
|,

un I accompagne
d'une barre hori-

zontale. L'auricu-

laire intervient en

plus des deux au*

tres doigts prece-

dents pour former le L. Le J
est en quel-

que sorte la forme inverse du L d'ou

intervention du pouce, de Lannulaire et

de l'auriculaire, Le T necessite l'index et

lannulaire dont la forme sur le clavier

schematique se compare a une barre

horizontale. A t'oppose, le H se symbo-

li se par une autre bar

n

I
rtale d'un

niveau en dessous, d'ou 1' usage du

pouce et de l'annulaire.

Corame vous le eonstatez apres quel*

ques instants d'entrainemenl, toutes Ies

lettres de 1'alphabet sont disponibles sur
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Lapprerttissage des IcMtres peut etre un jeu mais demamlc kmjours un effort de concentration.

1'appareil selon differentes combinai-

sons de touches. Ibutefois,. certaines let-

tres reviennent souvent dans la langue
francaise : le E, le O, le S, le U. Les inven-

teurs du Microwriter ont decides ded&
dier a ces lettres, une touche particu-

liere. Respectivement, l'indexscul fieri!

un E, le majeur est attribue au O lO
comme milieu d

rune cible), 1'annulaire

correspond au Set U est reserve a l'au-

riculaire. Le pouce serf quant a lui

comme baire d'espacement.

Lalphabet eomplet du Microwriter

s'aequiert en une heure maximum au
prixd'un gros effort de concentration. Si

le moindre bruit occupe immediate-
ment vos pensees, la semaine ne

pas suffisanle a un apprentissage par-

fait- Nous nations pas exposer id toutes

les combinaisons de cet alphabet car

vous les trouverez toutes decrites dans
les petits livres qui accompagnent 1'ap-

pareil. Cependant, certaines lettres sont

plus importantes que d'autres surtout

brsqu elles sont ecrites a I'aide de la tou-

che de fonction.

GOLDEN N" 2, FEVMER i»H4

Les commandos

La lettre K est forme en principe avec le

pouce et 1'annulaire. I%tr contre, si vous
decalez votre pouce sur la touche de
fonction, lacommande obtenue permet
de reculer d'une lettre a l'ecran. De la

meme facon r la

commande F javec

le pouce sur la tou-

che de fonction]

avance le curseur

d'une lettre.

Lobtention des
majuscules Lntervient en appuyant une
seule fois sur la touche de fonction, A ce

moment, apparait la lettre « in » a droite

de l'ecran & cristaux liquides. Elle indi-

que que 3a prochaine lettre frappee sera

inscrite en majuscules, le reste du texte

continuant en minuscules. Far contre, si

vous tape?- deux fois sur la touche de
fonction, la lettre M en majuscule pre-

: i s-.
-

.
|
n

. toufce la suitedo texte Betaccrit

en majuscules.

Le Microwriter dispose egalement de

symboles numenques. De la meme ma-

niere que pour la commande M, il faut

former le symboie « n » avec ie majeur et

1'annulaire et appuyer enmeme temps
sur la touche de fonction. N apparait en

minuscule si vous rrappuyez vos doigts

qu'une fois mais en majuscules si vous

appuyez deux fois. Selon son aspect, le

prochain ou tous lesprochainscaracte-

res sont numeriques. Les symboles —
+ , =,

|, ], E, $, • ",
/, :, !, %, ; font egale-

ment parue du mode numerique. Four

annuler les differents modes affichfe, il

suffit d'appuyer simultanement sur les

deux touches laterales avec votre pouce.

Le mode accenrues'obtient en tapant

sur la touche de fonction avec voire

pouce, et toutes lesautres touches, avec

les doigts restants, Un S est affiche a

droite de l'ecran et signale le prochain

caractere accentue. Dans ce mode sont

compris c, u, &, £, e, *et**.

Ainsi tous les elements necessaires a

un traitement de texte sont incorpi

dans le Microwriter. Malheureuse-

ment, cela demande un tel effort de me-
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moire qu'il faut constamrnent oonsulter

les documents qui accompagnent 1'ap-

pareil. De plus, si vous desirez lire votre

texte a 1'ecran, il n'est pas du lout prati-

que de voir apparaitre settlement 1 6 ca-

racteres a la fois sur l'&fficheur. Vc& yeux

au bout dun certain temps tendront a

« clignoter », que vous fassiez defiler les

mots k vitesse lente ou rapide.

Un plus grand ecran

Le Microwriter peut stocker dans sa

memoire cinq pages de texte, soit envi-

ron 8 500 caracteres. II n'est pas envisa-

geablede voir ces cinq pages sur du cris-

tal liquide. L'interface moniteur ou tele-

vision, indispensable, existe a condition

que vous deboursiez encore un peu
dargent. Branchez alors les deux cables

equipes de prises Cannon a 25 et 9 bro-

ches qui vont relier rappateil a l'inter-

face « grand ecran *, votre televiseur ou

moniteur, et n'oubliez pas d'ajouter l'ali-

mentation electrique pour l'interface.

Four la television, la reception sur le ca-

nal 36 vous donnera de bons resultats,

Maintenant vous devez apprendre

d'autres symboles si vous souhaitez; ex-

ploiter a fond la machine, Le retour cha-

riot s'obtient en tapant le symbole C
mais en appuyant votre pouce sur la

louche de fonction. II apparait a 1'ecran

la meme forme que celle rencontree sur

le clavier d'un ordinateur avec la touche

* Return

.

Le Microwriter ne vous permet pas

de clifferencier les textes que vous ecri-

vez en les nommant un a un. Dans ce

cas, vous devez faire appel a des separa-

teurs de documents qui vont remplaeer

les noms. Comme vous ne pouvez stoc-

ker que cinq pages de texte, vous n au-

rez sans doute pas beaucoup de separa-

teurs. Le symbole est la commande L en

utilisant toujours la touche de fonction

alors que la lettre L necessite I'organe de

frappe superieur a la touche de fonc-

tion. En fait, tous les symboles utiles a

des commandesparticulieres au traite-

ment de texte exigent imperativement

1'usage de cede touche de fonction.

Maintenant que vous connaissez les

separateurs, il est fort possible que les

deux ou trois premiers documents oc-

cupent de tres loin vos faveurs. Vous

pouvez alors sauter

:

— ligne par ligne grace a la com-
mande Z ou revenir en arriere par la

commande J,

— par paragraphe avec les comman-
des PZ ou PJ,

— par document a l'aide des com-
mandes «espace» Z ou *espace » J,

— jusqu'a la fmde la memoire par les

commandes HZ ou au debut de celle-ci

parHJ.
Avec ces methodes de recherche dun

document, le rajout d'un mot, d'une

phrase ou d'un paragraphe ne requiert

pas de sorcellerie. Comme sur beau-

coup de machines, vous connaissez le

terme * Insexer » ou « Insert » en anglais.

Sur le Microwriter, quelle est, d'apres

vous, la commande d'insertion? Pour

ceux qui n'ont pas trouve : 1'appareil ne

vous servirajamais. Pour les autres, at-

tendez encore un peu avant de vous de-

cider. La solution du petit probleme est

done la commarjde I dont le symbole

s'inscrit en capitale k droite de 1'ecran a

cristaux liquides. Mais faites attention a

annuler l'ordre a la fin de 1"insertion

sinon vous risquezde vous perdre dans

vos propres textes.

Tout document bien sur, n'est pas tr>

remplacable, ni eterneL Cinq comman-
des sont La pour vous le rappeler. D
efface caractere par caractere, « espace

»

D supprime mot a mot, WD annule tou I

un document comprisentre deux sepa-

rateurs.MWD annule le document sur

lequel vous travaillez et le reste de la

memoire qui suit. Enfui, I'autodestruc-

fckjn totaleest possible avec MWMK qui

annule toute la memoire et remeta zero

«tes compteurs*.

Le stockage de texte

Mais avant de tout perdre, vous pouvez

garde r une trace ecriteen reliant I'appa-

reil a I'imprirnante au traversde Tinter-

serie RS 232C Mais, helas, toutes les

imprimantes recoivent des codes diffe-

rents. Le Microwriter permet de changer

les codes et de configurer 1'appareil a vos

besoms personnels. II faut vous reporter

dans le livre 2 eorrespondant au manuel

technique du systeme, a la page 26 pour

connaitre les ordres appropries.

Vous pouvez, si vous souhailez arran-

ger votre texte, poser des tabulateurs,

des marges, decaler tout un paragraphe,

le composer sur un nombre different de

caracteres par ligne... et charger le tout

sur un magnetophone a cassette ou vers

un micro-ordinateur, toujours grace a

linterface serie RS 232C qui s adapte

aux differents systernes disponibles ac-

tuellement. II est possible de modifier le

code de chargement de ligne, de retour

chariot, de retour caractere, du nombre

de bauds, la configuration de bits, du

temps d'attente en reception... Dans ce

cas, le Microwriter sert uniquement de

clavier d'entree de donnees. Avec le

traitement de texte Applewriter, vous

pouvez reorganiser les informations.

Le Microwriter ressemble bien plus a

un bloc-note electronique qu'a une veri-

table machine de traitementde texte. II

requiert egalement trop d entrainement

intellectuel pour etre immediatement

efficace car le nombre d'ordres, de sym-

boles et de combinaisons a connaitre

reste trop eleve.

Aussi son prix dernande une certaine

reflexion: 3900 F. Pour cette somme,

vous ne possedez que la machine de

base sans 1 interface televisionou moni-

teur. 1 500 F sont necessaires pour pou-

voir le brancher surun Scran nettement

plus agreable a la longue pour le traite-

ment d'informations.

La concurrence

Aussi, en comparant certains appareils

disponibles sur le marche qui disposent

depossibilites egales, sinon superieures,,

le prix joue dans ce cas un role impor-

tant.

Des appareils tels que le NEC 8201,

Tandy Model 100, Olivetti M20 qui sont

issus du meme ingenieur, Canon X07
ou Casio FP 200 coutent entre 3 500 et

6500 F, et sont tous capables d'assurer

un traitement de texte peut-etre moins

performant mais tout k fait acceptable

malgre leur clavier de type machine k

ecrire. De plus, ces appareils sont trans-

portables, entre 3 et 4 kg, et a peine plus

lourds que le Microwriter. Leur ecran

est nettement plus grand avec souvent

8 lignes de 20 ou 40 caracteres. Us inte-

grenlde plus un langage Basic, un agen-

da electronique, une gestion simple de

fichiers, de nombreuses interfaces : se-

rie, parallele, extension memoire, ma-

gnetophone a cassette et pour certains,

une interface moniteur.

Pourtant, une etude a prouv£que des

secretaires ayant suivi un stage inlensif

de trois semaines avec le Microwriter,

tapaient nettement plus vite que leurs

collegues ayant suivi une formation sur

des machines a ecrire classiques.

Aussi, si vous hesitez h lacquisition

d'un Microwriter, posez-vous la ques-

tion de savoir ce quevous en attendez

:

uniquement un bloc-note electronique,

ou un reel traitement de texte mais il

faudra imperativement acquerir l'inter-

face adaptee, ou pour le prix total

(5400 F TTC}, si vous souhaitez un peu

plus de possibilities, vous toumez alors

vers des appareils tout aussi chers, de

toute facon encombrants mais aisement

transportables, et exploitables beau-

coup plus facilement en offrant plus de

capacites. •
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BERNARD NEUMEISTER

LE KOALA PAD : UNE TABLETTE
GRAPHIQUE ECONOMIQUE

Pour gribouiUer, barbouiller ou faire une oeuvre d'art,

le Koala Pad constitue loutil ideal. Ses performances et

limites sont raises en evidence par ce banc d'essai.

Le dessin reste le

meilteur moyen
pour eviter d'appre-

hender l'informati-

quc et les enfants

l'ont Men compris.

Si le langage Logo
s'apprend en mani-

pulant a I'ecran une
• tortue* qui exe-

cute des dessins, le

Koala Pad est une
veritable tablerte

graphique que 1'on

controle avec le

doigt pour realiser

des «oeuvTes» sur

un ecran comme un
enfant prend sa

bofte de couleurs

pour faire fleurir

son imagination sur

du papier.

La vieille Europe

considere les Ame-
ricains comme de

grands gamins qui realisent toutefois

des produits a leur image. Le Koala Pad

a vu le jour encore et toujours en Ca-

lifornie et s'avere un produit perfor-

rnant

Ce systeme est a une petite tabiette

graphique dont la surface sensible re-

pose dans un carre de 10 cm de cote

accompagne de deux larges boutons de

commande. L'ensemble se presente sur

un plan legerement incline" comme un
clavier d'ordinateur, pour une meilleur

action de la main.

Deux manuels sont foumis avec le

produit ainsi que son logicieL La con-
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Sur l'6cran, tous les fHEfitllotl ehoix de forme,

trait, couleur et curseur sont affit;h£s. II suffit de
pointer le curseur a I 'aid e du doigt, appuye sur La

tabiette graphique sur \a zone cholsie, ct sur un
bouton de commande pour obtenir un ordit

nexion du Koala Pad est identique a

celle d'une manette de jeux. La prise de

la broche s'installe dans le support in-

terne du micro-ordiriateur, le cable est

dtrigd vers les ouvertures arriere.

Comme tout connecteur, les broches

sont fragiles et doivent etre manipulees

avec precaution.

Installation faite, il ne vous reste plus

qu'a glisser la disquette dans le lecteur

et i allumer votre ordinateur.

L'art en 15 commandes

iMeme si vos souvenirs d'eeolier equipe

de sa boite de crayons sont lointains, le

menu qui s affiche a

I'ecran est d'une
rare clarte\

Divise en 3 ta-

bleaux, il presente

sur le premier 15

commandes 6crites,

accompagnees de

leur symbole, suivi

sur le second dun
cholx de 16 cou-

leurs reparties en

deux jeux et, enfin,

differentes possibili-

tes de i pinceaux »,

En appuyant 1c

doigt sur la zone

sensitive de La ta-

biette, un curseur

en forme de croix

apparalt a I'ecran.

Comme av&c une

souris electroniquer

le mouvement de ce

curseur est com-
mande par le depla-

cement du doigt sur la tabiette, pour lui

faire parcourir I'ecran selon vos desirs.

Quoi de plus simple...

L'acces aux commandes du pro-

gramme resulte de faction de deux

mouvements qu'un enfant acquiert en

30 secondes. Ainsi, en pointant le cur-

seur sur rune des fenetres correspon-

dant a une commande, le choix est

effeetu£ et en appuyant sur un des bou-

tons de la tabiette, i'ordre sera confirme.

Par exemple, si vous souhaitez dessiner

n'importe quelle forme, vous position-

nez le curseur sur la commande DRAW
(Dessin 1 et appuyez sur I'un des boutons
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Le Koala Pad pcrmd a des enfants de dessiner avec un ordinateur sans ccmnaissaiice de llnformatique; la lecture, seuJe, leur est utile.
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de commande.A ce moment, l'ordre est

conflrme, ce qui visuetlement se traduit

au menu par dies lettres ecrites en in-

verse video : Draw §tait ecrit en blanc

sur fond noir a la mise en route du pro-

gramme, maintenant ii est ecrit en noix

sur un petit fond blanc, et le restera tant

que vous n'aurez pas demande line au-

tre fonction. Ensuite, vous pouvez choi-

sir une couleur en appliquant le mSme
proe£de : pointe-2, choisissez, appuyez,

ca marche. Dans ce cas
r
un petit trian-

gle blanc est installsen haut a droite de

la fenetre correspondant a la teinte choi-

sie.

Desormais, le moment emouvant est

venu de vous lancer dans l'ART. En
appuyant encore une nouvelle fois sur

un des boutons de commande, le menu
disparaft laissant place a un ecran vide

de tout dessin.

En appuyant sur la tablette, le curseur

qui avait provisoirement disparu reap-

parait « devant votre nez ». 11 vous suffit

de le deplacer avec votre doigt ou une

pointe pas trop fine afin de ne pas abl-

mer la surface plastifiSe du Koala Pad.

Si vous voulez maintenant dessiner,

laissez votre doigt sur la tabletle et

appuyez en merae temps de facon con-

tinue sur un bouton de commande, A
1'ecran, rimage issue de votre imagina-

tion est alors visualised immediate-
Cette image simple resume I'eventail des possibility's dc I'utllisatcur du Koala Pad.

[.'imagination peut se debrider — 5 minutes sufflscnt pour dessiner cette pomrae colorice.
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r
mem. Exercez-vous quelques temps
afin de bien associer Taction du depla-

eement du curseur et l'appui sur le bou-

ton de commande,
II faut remarquer que tant que vous

appuyez sur l'un des boutons noirs jils

ont tous les deux les mernes effets), le

curseur ne reapparait pas et vous dessi-

nez de fagon continue. Pour ecrire, par

exemple, le mot BLANC, il faut com-
niencer bien sur par dessiner un B mats

une fois fini, relachez le bouton de com-
mande pour eviter de dessiner en « trait

Ci itinu », Le curseur reapparait, depla-

cez-le de quelques millimetres et reap-

puyez de nouveau sur le bouton pour
continuer le L et appliquer le meme
principe pour les lettres restantes. Si-

non, vous risquezde les lier involontaj-

rement par des traits, \fous pouvez, ce-

pendant ecrire en continu corame des

lettres ecrites a la main.

Une fois I'ecrirure ftnie, relachez tout

afin d admirer voire talent. Pour com-
pleter Ie graphique, il faut revenir au
menu general. Pour cela, il suffit d'ap-

puyer une nouvelle fois sur un bouton
de commande.

Quelques fonctions

supplernentaires

Vous pouvez ajouter des points de cou-

leurs differentes [POINT], des lignes

(LINE), des lignes continues dont la fin

d'un trait devient le debut du suivant

ILINES1, des rayons comme la roue

d' une bicyclette (RAY), des formes rec-

tangulaires (FRAME|i, des formes rec-

tangulaires mais remplies d une couleur

choisie |BOX|, deseercles
|
CIRCLE) ou

des cercies rempiis iDISC).

Pour ces nouvelles fonctions, vous
11 Oh", ;

i ;is oblige de maintenir conslam-

ment voire doigt sur le bouton. Si vous
appuyez une fois, vous delimitez le

point de depart d'une ligne ou d'un cer-

cle. Deplacez votre doigt, et la ligne vous
suit ou ie cercle sagrandit, Stabilisez

votre doigt a un endroit choisi, appuyez
sur le bouton, la ligne ou le cercle sont

definis,

Avec ces quelques fonctions, il vous

faudra quelques heures pour epuiser

toutes les possibilites offertes par le

Koala Pad dont les programmes sont en
cours de francisation par la soriete BIP.

La fonction FTLL iRemplissagel eolla-

bore etroitement avec la fonction

DRAW Elle a pour action de remplir des

formes fermees indeterminees. Ainsi le

B ou le A de « BLANC » sera rempli de
la couleur ddsiree dans sa zone fermee.

En dessinant une « patatoide » bien

GOLDEN N° 2, FEVRIER 19&4

delimitee, I'interieur sera rempli de
rouge, de vert ou de bleu... avec la fonc-

tion FILL.

La fonction ERASE efface tout le des-

sin comme si vous preniez une seconde

feuilie de papier « electronique » mais
vous demande avant son action fin

quelle couleur de fond vous souhaitez

pour le prochain « gribouiilis »,

Par contre, si vous voulez effacer une
zone particuliere ou un petit detail, il est

preferable de selectionner une fonction

DRAW, FILL, DISC ou BOX avec une
hjur identique a celle du fond et,

conmie une gomme, repasser par-des-

sus les passages indesirables.

Mais attention, les couleurs offertes

par le logiciel sont formees de 6 teintes

de base : blanc, noir
r
rouge, vert, bleu et

mauve. Le restant de la palette rtfest for-

meeque de points de ces 6 couleurs sur

un fond noir ou un fond blanc.

Ainsi, si une patatoide est rempliede
points rouges sur un fond noir, il vous

sera impossible de la remplir entiere-

ment avec la fonction FILL par du
rouge, du vert. . . ou des points car le pro-

gramme ne considere que les couleurs

de base, pleines.

Vous pourrez repasser entierement

une zone blanche, noire ou mauve par

une autre teinte a condition que la cou-

leur choisie ne soit pas forrneede points

sur un fond noir ou blanc sinon vous re-

tomberez sur le probleme initial.

Dans ce cas, il faut alors user desBOX
et des DISC et de votre patience.

En regie generale, vous exercerez vos

talents sur une page pleine d'ecran.

Pourtant le Koala Pad offre la possibilite

de travailler au point ou au pixel pres

grace a la function MAGNIFY identique

a une loupe. En revenant au dessin et en

posant le doigt sur la tablette, I'ecran

affiche la zone arlistique agrandie 7 fois.

Le retour a une pleine page s'effectue

avec la fonction NORMAL.
Si de petits problemes interviennent

en plein « travail*, appelez done le

« grand point d'interrogalion » du menu
et laissez-vous mener par le bout du nez.

Le BRUSH SET peut etre considere

comme un jeu tit- pinoeattx Electron i-

ques d'epaisseur et de forme differente

qui remplace le curseur du depart.

Large, fin, carre, en forme de losange,

nous vous conseillons de tous les es-

sayer pour seleclionner celui qui re-

pond le mieux a votre coup d'ceil,

Enfin, si tous les Van Gogh en culotte

courte sont contents de leur chef-

d'oeuvre, ils peuvent memoriser leur

« tableau * sur une disquette. Tout

d'abord, selectionnez la fonction STO-
RAGE (Memorisationji du menu gene-

ral. A cet instant, un second menu appa-

i ail avec des ordres. Tapez S (Sauvegar-

der], indiquez sur quelle disquette il faut

stocker le dessin et le nom attribuer sur

aracteres au maximum.

Les aurres fonctions verifient le cata-

logue de la disquette d£siree, accedent

a des fonctions utilitaires pour formater
une disquette, eliminer ou verrouiller

un fichier.., ou chargent un dessin dans

la memoire de lordinateur.

A note? la possibilite de stocker une
image d'un autre systeme a condition

qu'elle soit au standard DOS 3.3.

Les autres fonctions

Le Koala Pad ne sert pas uniquement
pour le dessin sur ordinateur, bien que

ses caracterisliques en font un appareil

de premier choix pour cette fonction,

Deja, aux Etats-Unis, fleurissent une
multitude de jeux et logiciels d'applica-

tion qui associent cette tablette graphi-

que.

La plupart desjeux existants sont con-

trolables par Ie Koala Pad en remplace-

ment de la classique manette dejeux, Le

seul probleme resulte dans sa rapidite

de reponse quelquefois inadequate.

Cependant, elle fonctionne admira-

blement avec un nouveau logiciel qui

permet d'ecrire des partidons musicales

a I'ecran et de les ecouter sur le haut-

parleur du micro-ordinateur ou sur une

chaine haute fidelite les resultats de ce

nthetiseur : le Music Construc-

tion Set.

Le menu du Koala Pad est en cours de

traduction et sera disponible tres pro-

chainement. Commercialisee a environ

1 500 F TTC si Ie dollar ne s'en mele pas,

il devrail remporter un immense succes

comme il le fait deja au* Etats-Unis car

ses performances sont surprenantes.

Avantages Inconvenients

Simplicite

d'emploi

Connexion
interne au
micro-

ordinateur

Performances

gTaphiques

Couleur

Surface sensible

quelque peu
fragile

Absence de blo-

cage du bouton
de commande
pour dessin en
continu _Prix.
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PASCAL GE&ARB

TGS : LE DESSIN ANIME
INFORMATISE W

Avec ce logiciel, l/imagination peut se debrider

et faire passer le reve dans la realite. Le graphisme

se cree et sardine a volonte.

c

TGS, «The Graphic Solution* (La Solu-

tion Graphiquel, est Lin togiciel d'Ani-

mation Graphique concu par un de ces

fous d'Americains, photographe de me-
tier, devenu rapidement Apple-Passion-

ne au point d'offrir un logiciel etonn&nt,

qui transformera l'ecran de votre Apple
en ecran de cinema
Le prineipe du cinema, invente par

lesfreres Lujiiiere |un nom predestine)

en 1895, consists a projeter des images

fixes les unes a la suite des autres a

grande vitesse dans le but de creer 1' il-

lusion du mouvement, TGS reprend le

meme prineipe, mais en plus economi-

que. Les moyens et le materiel couteux

camera, acteurs, salle de projection,

sont remplaces par votre Apple. Quant

a l'importante equipe technique, e'est

vous!

Inutile de vous mettre tout de suite

dans la peau de votre realisateur pre-

fere:, il faudra tout d'abord. apprendre a

maitriser la technique, Un classeur ran-

ge dans une bofte bleue va vous en don-

ner les rnoyens avec deux disquettes

programme dont une version pour les

micro-ordinateurs dotes de 48 Koctets

de memoire vive et une autre pour les

machines a 64 Koctets. Un boo point

pour la double di&quette fournie.

Quant au manuel, il guide I'utilisateur

pas a pas a travers neuf lecons, suivies

d'exercices. Si les impatients commen-
cent a feuilleter le manuel a I'envers,

peine perdue, l'abord de ce logiciel n'est

pas si evident. A cela, deux raisons. La
premiere est que les futurs metteurs en

scenene sont pas forcemeat specialistes

du dessin anime, La seconde est que les

commandes mnemotechniques pour
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un anglais ne le seront pas forcemeat

pour vous, pauvre francophone, U vous

rcstera leur positionnement sur le cla-

vier, intemationalement lngique.

Un peu de patience done au demar-

rage.

Avec TGS, vous creez des images fixes

qui sont stockees dans une photothd-

que. Puis, vous selectionnez une suite

d images de voire phototheque et les

assemblez pour realiser votre film, ap-

pele" sequence dans le manuel. Dans la

phototheque (Shape Table), et dans le

film, chaque image de base a la dimen-
si i n d'une fenetre d'environ 3 cm de co-

ld:, un peu plus haute que large. La.

a cette fenetre intervient apres avoir

charge le programme et choisi l'oplion

2 jCreate a sequence) qui fait apparaitre

rinterieur de la fenfitre en basse resolu-

tion sur tout l'ecran. TGS semble plus

adapte pour anhner un objet sur un

fond fixe que pour faire des travellings,

Le mouvement de cet objet peut se faire

par un deTUernent d'images, comme au

cinema. II faudra dans ce cas creer un
jeu de cliches correspondant aux dif-

ferentes phases du mouvement. Par

exemple, la marche d'un personnage

sur toute la largeur de l'ecran revient a

creer une serie de 7 images differentes

correspondant a la decompositiondun
pas. Vous avez devine la suite. « Il suffit »

de reprendre cette petite sequence qua-

tre a cinq fois 1'une a la suite de l'autre

pour faire parcourir tout l'ecran a notre

homme. La deuxieme facon de creer

une animation est de prendre une

image fixe que Ton displace en tous sens

dans le plan de l'ecran, A titre d'exem-

pie, le deplacement d'une voiture repre-

sente un simple mouvement rectiligne,

en admettant que le mouvement des

roues n'est pas perceptible, Dans ce cas,

et e'est l'un des points forts de TGS. une

seule image fera l'affaire.

Les options

Pc :<n r animer des objets plus gros que la

fenetre, lesdits objets sont decoupes en
plu5ieurs parties et sont animes quasi

simultanement. Ce qui n'est tout de

meme pas d'une facility exemplaire. II

est possible de modifier les proportions

de la fenetre pour utiliser des images

dont les dimensions s'aecorderaient mal

avec sa forme carre'e,

En chargeant le programme, le me-

nu principal apparalf avec differentes
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options. La premiere permet de charger

image deja creee a partir dune dis-

quette. La second us fait acceder a la

pi. me page d'ecran correspondant a

1'interieur de la fenetre. La troisieme

sauvegarde la sequence terminee. Les

autres options permettenl de charger qu

sauvegarder un fond, dcssiner un cer-

cle, sauver une sequence dans un pro-

gramme Basic (Save Projector), lister le

catalogue, eliminerdesfichiers, quitter

TGSet faire apparaitre le second menu.
Ce dernier offre egalement diffcrentes

options dont une recopie d'ecran sur

imprimante, une « collage » de plusieurs

sequences et une extension logicielle

pour relier par exemple une Labi file gra-

phique a TGS,
II existe differentes faeons de creer

des images. La plus apparente consiste

a utiliser I'ecran basse resolution qui re-

produit la fenetre de 3 cm de cote.

L'option 2 du menu principal fait ap-

paraitre directernent cet ecran basse

solution avec au centre un point en bas

3 lignes a"informations, Les fonctions

principales comprennent le displace-

ment du point, denomme curseur, dans
les 4 directions a l'aide des touches en
croix AWDX, sous 3 modes possibles

:

Dessin, Effacement, Deplacement sans

marquage- Ces modes sont selectionnes

par la barred'espace, D autres fonctions

permertent d'effacer un seul point ou la

to talite de I'ecran ou d'obtenir une
image inversee par symetrie.

Creations d'images

Une fois cette image creee, il faut passer

en mode Haute Resolution en appuyant

sur la touche H puis copier notre chef-

d'oeuvre dans la petite fenetre par les

touches O ou P. Mais la, surprise,

l'image est plus etroite. Ceci est du a la

conformation des differents ecrans gra-

phiques Ap\ iK-. Fn basse resolution jLO-

RES) 40 points sur 40 couvrent tout

I'ecran rectangulaire mais chaque point

est un petit rectangle au lieu d'etre dun
carre parfait, Ainsi, le dessin cree en
basse resolution sera plus £troit lorsque
vous repasserez en haute resolution.

Une autre facon de cr£er une image
est de dessiner directernent en mode
haute resolution a l'aide de 2 utilitaires.

L'un permet le tracage de lignes droites,

I'autre des cere les. Ces lignes droites

sont rres fines et d'epaisseur invariable.

EUes sont tracees en marquan t le point

de depart et le point d'arrivee grace aux
4 touches AWDX. II est possible d e d£ B -

nir un centre de convergence de tou t a a

ensemble de lignes, pour tracer des
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perspectives. Si le dessin de lignes est

accessible directernent de I'ecran haute

resolution par la commande Ctrl-A, le

trace de eercles demande de revenir au
menu principal TGS et de choisir l'op-

tion 6. TGS charge alors un sous-pro-

gramme, Le centre du cercle est deter-

mine par les memes touches AWDX, le

rayon par les touches flechees. Pour tra-

cer, il ne reste plusqu'a appuyer sur * .

»

(point}. Le dessin de lignes est egale-

ment possible dans ce mode. Notons
que les eercles et lignes sont conserves

lorsque vous revenez par le menu au
mode Haute Resolution, Avec ce der-

nier, vous pouvez ainsi dessiner des

fonds sur lesquels evoluerant vos sujets,

Une autre facon de « creer* un fond

(background) est de charger une image
haute resolution venue dun autre logi-

ciel au standard DOS 3 3.

La creation d'image par le clavier

reste tout de merne laborieuse et enta-
1 de la deformation de I'ecran basse

resolution. Cest sans doute pminguri

eur de TGS a prevu (utilisation de
2 peripheriquesr le stylo lumineux
(LightPen) de GIBSON (TM] et la ta-

blette graphique KOALAPAD |TMi.

Pour 1'utiliser, il faut choisir Q_ (Quitter)

du menu principal, puis l'option 3 du
menu secondare (RUN TGS EXPAN-
SION MODULE) et insurer le logiciel

complernentaire necessaire a I' utilisa-

tion de la tablette. Un menu sirnilaire au

menu principal TGS apparait sauf les

options 6 et 7 jCercles et Projecteur),

Loption 2 (Create Sequence
|
passe di-

recternent en mode Haute Resolution

avec la fenetre. Le dessin avec la tahlette

peut s'effectuer soit en mode normal
jdessin haute resolution sur tout I'ecran

pour les fonds) soit en mode loupe (des-

sin a 1' interieur de la fenetre agrandie a

tout l'ecran|. En saulant le stade de la

basse resolution, vous evitez les proble-

mes de dimensionnement evoquesplus

haut. D'ou un premier gros avantage

:

plus de deformation ! A droite de Tecran

se trouve un menu contenant la palette

de couleurs et les modes de dessin;

libre, lignes, lignes verticales ou hori-

zontales. En haut de I'ecran figure a tout

moment le dessin en taille reelle, Seules

les couleurs ne sont pas garanties. Ajou-

tez 3. cela la facilite de dessiner directe-

rnent avec un stylet sur une surface pla-

ne et vous avez compris tout 1'interSt de

ce peripherique allie au programme
complernentaire TGS. Un accessoire

presque indispensable poiu* une utilisa-

tion confortable de TGS.
La phototheque (SHAPE TABLE \ est

constitute des differentes images que
vous avez dessinees en basse resolution.

Pour stocker les images dans cette pho-

totheque, vous declenchez un appareil

photo imaginaire en appuyant sirnple-

ment sur la touche * + » a chaque nou-

velle image. Vous pouvez ainsi placer la

fenetre devant une partie du fond que
vous venez de creer ou charger en me-
moire, et « decJencher ». Un fond peut

aussi etre memorise par cette methode
en le decoupanl en petites fenltres.

Malheureusement, cette maniere cor-

respond a un travail de titan. II est pre-

ferable de creer ce fond separement des

images et de le sauvegarder en appelant

l'option 4 du menu principal Si vous de-

sirez rappeler une des images enn

trees, les touches fleches a gauche ou I

droite les font defiler dans la fenetre.

Une sequence de film

Ce n'est qu'apres avoir memorise un
un nornbred 'images dans la photo'

theque |au moins une) que Ion peut

aborder le film proprement dit. Chn
i

la position initiale de la fenetre sur

I'ecran, puis selectionnez l'image voulue

de la phototheque en appuyant sur les

touches flechees a gauche ou a droite.

Enfin, enregistrez la premiere image du
film par Ctrl-Z. Ainsi est stocke, cette

ilans la memoire correspondant au
film, le ctmtenu de la fenetre, eventuel-

lement sa forme, sa position sur I'ecran

et sa place par rapport aux autres ima-

ges. En regie generate, les nouvelles ani-

mations sont placees a la suite des an-

ciennes, deja creees. n est egalement
possible d'inclure une nouvelle image

au milieudun film deja realise en Ten-

registrant cette fois par Ctrl-C. En depla-

cant legerement la position de la fenetre

k chaque nouvel enregistrement d ima-

ge nous obtiendrons ainsi 1'illusion du
mouvement.
Pour visionner la sequence cr^ee, ap-

puyez sur la barre d espace pour passer

en mode «SHOW* (Visualisation), siar

*f» (slash) pour tout effacer, puis sur

*M» (pourdeclencher la sequence), Les

touches flechees avancent ensuite une
a une les images dans les deux sens.

Cest k cet instant que le reglage de la vi-

tesse du film intement, soit globale-

ment, soitpour des images precises, en
agissant sur les temps d'exposition.

La couleuf

Elle depend exclusivement des capaci-

tes de 1'Apple en ce domaine. Ainsi en

haute resolution graphique, 1'Apple dis-

pose de 4couleur5 jvert, violet, rouge,
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t: StfftlSiL*
o. OUIT/MENU PAGE 2

SELECT OPTION £ >*

Le menu principal cle TGS apparait des sa mise sous tension

el propose 9 choix possibles-

La routine 1 pcrmd d'acceder a la page basse resolution pour dessiner.

Une fois ledessin termine, l'appui sur la touche H montre
la taille veritable dc ivoeuvre*.

bleuf en plus du blanc et du noir a con-

dition que vous disposiez d'une televi-

sion ou moniteur couleur et de la carte

d'extension correspandanle. Ces 4 cou'

leurs qui sont afflchees par duo jverL1

'

violet ou rouge/bleu) ne soul pas dispo-

nibles sur un seul point mais sur 2.

L'ecran haute resolution est d£eoupe en

192 lignes de 280 points. Chaque ligne

est codec par une serie de 40 octets. Les

7 premiers bits de chaque octet detenni-

nent les points affiches sur l'ecran et le

8* bit la couleur, Ce 8e bit selectionne

quel duo de couleurs afficher. Ls posi-

tion effective du point affichfi k l'ecran,

determine le choix de la couleur dans ce

duo. Ainsi, les points des colonnes pai-

res seront noirs, violets ou bleus, ceux

des colonnes impaires noirs, verts ou

rouges. Deux points colores cote a cote

apparaissent blanes- Ces caraclensti

quesde I'Apple sont parfaitement prises

en charge par TGS qui, sur l'ecran basse

resolution, indique le 8e bit par une serie

de « . », Un petit pave a droite indique la

couleur du curseur, et un double pav£ ii

gauche le duo en cows. Une couleur

unie en haute resolution est done obte-

nue en tracant unc ligne verticale sur

deux en basse resolution. Les coi i leu rs

standard unies et plein ecran peuvent

etre appelees directement par les tou-

chesde 1 & 3 en basse resolution et par

a 7 en haute resolution [rernpiissage

de la fenetre). Des couleurs non stan-

dards peuvent etre creees en basse reso-

lution en melangeanl les paves de diffe-

rents duos de couleur. A 1' utilisation, on

en vient a souhaiter une gestion plus au-

tomatisee de ces subtultes chromati-

ques car il est rare de trouver aux pre-

miers abords la teitue souhaitee. Une
fois prepare une ou plusieurs gammes
de couleurs non standard, on peut les

conserver comme sequence ou fond

puis lesappeler selon les besoins. On le

wait, TGS travaille par ctape, en creant

d'abord des oulils de base re-utilises en-

suite pour le resultat visuel definitif.

La macro-cornmande

C'est un peu la commande miracle de

TGS, grace a laquelle le dur iabeur repe-

titif va devenir plaisir de voir la machine

faire le travail pour vous. Thpez Ctrl-R

puis une serie de commandes (toutes

sont accepters, y compris celles qui font

passer d'un mode a un autre |, puis de

nouveau Ctrl-R. Enfin si vous tapez en-

core une fois sur R, votre serie de com-

mande est automatiquement repetee I

Bien plus pratique encore, si votre ma-

cro doit etre repetee, incluez-y autant de

• I- GOLDEN N u
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AD SEQUENCE
EATE SEQUENCE

SAVE SEQUENCE

LOAD BACKGROUND
SAVE BACKGROUND
CATALOG
DELETE FILE

. RETURN TO TGS
SELECT OPTION # >s

Avec TGS, il est possible de connecter une tablette graphiquc commc le Koala Pad
dont est rcprfcsente le menu.

Une simple pression du doigl remplate le penible usage du clavier.

En haute resolution, Je dessin est duplicable a I inftnl

grace au displacement de la fenetre.
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R que de repetitions souhaitees, TGS fe-

ra le reste. Ce remarquable outil peut

enchainer jusqu'a 255 commandes, II

faudra peut-etre s aider d'une feuille de

papier pour ne rien oublier.

Le Projectetir

C'est un utilitaire qui vous permet de

projeter votre film sans TGS et de l'in-

clure dans vosprogrammes Basic. Pour

cela, il vous faut une disquette person-

neUe. L'option 7de TGS stocke direct.-

ment sur votre disque deux program-

mes ; Projector et TGS Text. II vous faut

ensuite taper quelques lignes d'instmc-

tions Basic listees dans le Manuel, sau-

ver votre sequence sur cememe disque

pour obtenir votre disquette de film. Le

fait de pouvoir projeter une sequence

d animation a partir d'un programme
Basic ouvre de reeUes possibilites a TGS,

a condition de bien connaltre le Basic,

mais peut-etre que comme le dit le

Manuel Anglais «la puissance de TGS
vous donnera envie dc rapprendre*.

L'interactivite entre Basic et TGS est

assez etonnante, ainsi votre programme
Basic cammandera la projection de telle

ou telle sequence en fonction de repon-

ses donnees au clavier, ou substituera

une image par une autre dans le meme
film.

Nous terminerons par la possibility

d'inclure des textes dans la projection

;

il y a deux faeons de le faire : directe-

ment en haute resolution, ce texte etant

inclu-s autamatiquement dans le film ou

par des « PRINT » Basic, Cette deuxieme
methode est limitee aux caracteres stan-

dard TGS, mais donne une tres grande

interactivite entre les sequences et le

programme Basic.

Les capacites

TGS est un logic iel puissant, ouvert sur

des applications aussi personnalisees

que diverses: jeux video, programmes
^eignement, presentations de pro-

duits, d'idees. Neanmoins, il necessite

un apprentissage seneux et laborieux, et

fait appel, en particulier pour les Macro-

commandes, 4 des concepts de pro-

grarnmation, Une certaine marurite se-

ra done necessaire pour le maltriser.

Que vous envisagiez une application

ludique ou professionnelle, TGS vous

garantka des milliers d'heures devant

votre ecran autant pour comprendre
toute la precieuse documentation en
langue anglaise,,. que les applications,

Cette documentation est en cours de
traduction. Distribue par BIP, il coute

1 695 F TTC. •
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Demande de documentation
D la visite d'un responsible

NJom _
Societe. .TtL.

Code postal L

wm Rue Cenlrale 1880 SEX - Tel,

Tetex;456168BELE
(025) 63,12.5

Ville X
"AHtt MARQUE DEPOSEE APPlE COMPlJlitt 1ST
T.P/M MAKQUE OCPtBEE DIGITAL RESEARCH INC

iBOBOMtE MULTISYSTEM INFORV

f 7 bis, rue Vauvenargijes

75018 Paris

Tel. : 229.t9.74 +
Telex: 280 150 F

Dote a la km des micrapriK^sseurs 6502 <

280, le BASIS 108 beneftcie d'un acces immt

diat aux deux plus importantes biblicxhcqix

de logiciels.

Tres evolue et moire cher que la plupatt de sc

concurrents, a configuration egale,



le BASIS 108 vous est propose loot compris :

Pseudo disque 54 Kodeb INCORPC )RF

Z80 CP.U. (compatible CP/M") INCORPORE
Carte langage INCORPORE
SOcolonnes INCORPORE
Minuscules INO3RFC IRE

Touches de fonctioi i (IS) 1NCORPC IRI

Clavier numerique INCORPORE
Sortie para Mete INCORPORE
Entree/sortie serie INCORPORE
Support drive IIMCORPORL
Sortie video composilecouleur INCORPORE

Sortieoouleur R.V.F5. INCORPORF
Ukx: de rmuvemenl

(

:ury -
1

1

INCORFt )RE

CARACrtRISTlQUES PRINCIPALIS : Miat>
processeur b502 + Z 80 + J.O. PLUS • Me-
moire RAM 128 K • Moniteur ROM 2 K •
Espace alloue ROM 8 K • Port paralJele • Port

9si (RS 232 Q • EnOee/sortie magnetophone
a L.is^le • Enlree/sortie rruinettes tie jeux •
Sortie video rnomidhrome* Sortie R.G.B. • Sor-

tie PAL ou NTSC 6ECAM sur commanded •
4 polices de caractetes selectable* • 98 touches

i lavier • Bloc curseur • Clavier comptablc •
15 touches cJe ton*lion programmable* • L'ALTCRNATIVE EUROPEENNE
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JEAN PELLANDINI

LA DERNIERE VALSE
DES DISQUETTES AVEC CATALYST

Un ensemble de programmes immediatement disponibles

par menu a partir d'un disque dur, moyennant
quelques efforts initiaux d'installation.

Tous les utilisa-

teurs d'Apple III,

qui travailient fre-

quemment en alter-

nance sur plusieurs

logiciels differents,

subissenl la con-

trainte du charge-

ment periodique

des disquettes de

programmes qu'il

faut toujours avoir a

portee de la main
pour passer par

exemple d'un pro-

gramme de traite-

ment de texte a un
tableur puis k un
logiciel graphique.

C'est une valse con-

tinue de disquettes

qui se produit aussi

pOUl transferer en

format DIF une por-

tion de tableau vers

le traitement de tex-

te aftn dinseVer un tableau dans un rap-

port, ou vers le logiciel graphique pour

realiser un graphique en ligne, en bar-

res ou en camembert et ensuite a nou-

veau le renvoyer vers le traitement de

lexte

Un tel enchainement de manoeuvres
ne necessite pas moins d'une dizaine de

chargements de disquettes selon une
logique precise et un ordre immuable.
L'Lmmense avantage de • Catalyst » est

precisement de supprimer totalement

toutes ces manipulations tongues, labo-

rieuses et souvent generatrices d'erreurs

entrainant des pertesde temps et des re-

50

GrUce 4 Catalyst, vou* puuvez stoekcr sur un disque dur tous les logiciels

d 'application type AppJewriter ou Visicalc et les appeler un a un a I'ecran.

prises frequentes de sequences de char-

gemenl. Or, la valse des disquettes de-

vient vite irritante lorsque Ton a 1'habi-

tude de travailler sur cinq ou six pro-

grammes differents et meme plus.

Ayant pTOc£d£ a un premier essai du
nouveau « Catalyst 2.0 », nous vous pro-

posons quelques conseils et remarques

pour son installation et sa mise en
ceuvre,

Presentation generate

Le logiciel * Catalyst*, qui a ete deve-

loped par Quark inc., necessite ^utilisa-

tion d'une configuration minimum de

base constitute par

un Apple HI de 256

Ko dote d'un disque

dur (Profile ou au-

tre}. Son mode ope-

ratoire comporte
trois phases difte-

rentes : i'installation

du logiciel Catalyst

sur le disque dur, le

chargement des di-

vers programmes
de travail et la pre-

sentation du menu
de travail, Aprds ces

operations, effec*

tuees une fois pour

toutes, afin de pas-

ser ensuite aise*

ment d'un program-

me a un autre, il suf-

fit d appeler a

I'ecran le menu de

Catalyst, de placer

1' index de visualisa-

tion sur le program-

me souhait£ puis d'appuyer sur

RETURN pour que celui-ci soit charge

immediatement en memoire centrale et

que l'on puisse travailler avec lui, sans

manipulation de disquette et dans un

temps inferieur a celui requis pour le

chargement dune disquette. Ainsi, en
quelques dizaines de secondes seule-

ment, sous Catalyst, il est possible de

passer indiffeemment d'Applewriter

III a Visicalc ou & Business Graphics ou

a FFS-File ou a Business Basic, etc, ; et

ceci dans n' importe quel ordre, unique-

ment par enfoneement de 3 a 4 touches

sans avoir, sauf dans quelques excep-
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tions, a toucher a une seule disquettede
programme.
Evidemment, conforniement k I'une

des bis fondamentales de la micro-in-

formatique, cette facilite de inise en
ueuvre se paie inltialement dun inves-

tissement en temps et en effort intellec-

tual pour charger Catalyst puis sous lui

les differents programmes avec lesquels

on veul pouvoir travajller. Mais c'est en-

suite que eet iflv§§ti§§einerild§ base est

rembourse au centuple

Avant de passer en revue ces differen-

les etapes d' installation, il faut remar-
quer que, pour une fois, la notice four-

nie avec le programme est relativement

bien faite, bien qu'un peu touffue dans
certaines de ses explications donl quel-

quesunes echappent d'ailleurs facile-

ment & lutilisateur moyen. Heureuse-
ment, les principales de celles-ri ne sont

pas absolument indispensables a la

mise en ceuvre de Catalyst, du moins
dans une premiere phase d 'utilisation.

II est aussi a rioter que cette notice,, uni-

quemenl disponible actuellement en
anglais, sera prochainement traduite en

francais. Le programme lui-meme res-

tera par centre tres certainement tou-

jours en anglais, ce qui ne presente

guere de difficultes puisque, hormis la

phase d'instaHation, on ne se refere qu'a

un seul menu (Catalyst Editor) de sept

lignes qui peut etre ais^ment et rapide-

ment compris et assinule. Quant au

second menu utilise jcelui des program-

mes entres sous Catalyst), aucune diffi*

culte pour lui n'existe, puisqu'ii est redi-

ge ou modi fie, comme on le verra plus

loin, par lutilisateur lui-rnerne.

Prerniere£tape:

Uinstdilation de Catalyst

Dune maniere generale, pour plus de
securite, il est souhaitable, bien que cela

ne soit pas indispensable, d'effectuer

1'installation de Catalyst sur un disque
vide de tous ses fichiersou reformate au

moyen de la disquette « Utilitaires sys-

teme ». Avant de proceder au charge
ment de la disquette programme Ca-
talyst, il est £gaiement necessaire et

meme, cette fois-ci, indispensabte de la

configurer en fonction des peripheri-

ques utilises (notamment pour I'impri-

mante) comme on le fait d'ailleurs pour
tout nouveau programme en modifiant

le SOS.DRIVER au moyen de la dis-

quette « Utilitaires systeme ». Les utilisa-

teurs d'Apple III sont accoutumes a
cette procedure. Cependant, ils peuvent

utilemenl se reporter aux pages 2.1a 2.5

de la notice qui decrit pas a pas toutes

les operations a effectuer dans les trois

cas qui peuvent se presenter en fonction

de ['utilisation d'un Profile installe en
slot 4, d run Profile non installe en slot 4
ou encore d'un disque dur autre que
Profile.

Le chargementde Catalyst sur le dis-

que dur peut alors etre effectue aiseV

ment en suivant scrupuleusement le

mode operatoire figurant page 2.6 de la

notice. II faut a ce moment djgposeF a

portee de la main de quatre disquettes

:

les trois disquettes de Catalyst |Master

ou Back-up, Installation et Data) ainsi

que la disquette « Utilitaires systeme*
dont le chargement est reclame en fin

de sequence.

Aucune surprise majeure ne survient

a deux exceptions pres. Ija premiere est

bien mentionneedans la notice, niais il

nous paraft neanmoins necessaire d'at-

tirer une attei it u « i particuliere sur elle,

Au moment ou le menu de Catalyst Edi-

tor apparait a lecran {point 7du proces-

sus d'installation), il ne faut absolument
pas taper 1'un des numeros marquant
l'une des sept lignes de ce menu car ils

ne servent que pour la mise en ceuvre

de Catalyst et non pour son installation.

La poursuite de cette installation ne
peut etre reahsee quenfrappant " (aste-

risque
\
qui constitue un «code secret*

d'instaHation. Cest un point tres impor-

tant dont il faut savoir se souvenir obli-

gatoirement lorsque Ton aura ulterieu-

rement besoin d'effectuer une reinstal-

lation a la suite d'un vidage complet du
disque ou d'un incident sur celui-ci. Un
conseil : cochez en rouge cette ligne sur

la notice,

Seconde surprise (non signalee celle-

ll(: lorsqu apparait sur l'ecran la de-

mande d'insertion de la disquette « Uti-

btaiFeg ipteraii, preae imperative^

ment une disquette « maitre » ou « back-

up » d'origine et non pas une copie rea-

lisee par vous-meme. Dans ce dernier

cas, nous en avons fait 1 experience, le

.v^teme refuse systematiquement le

chargement et reclame inlassablement

la disquette « Utilitaires* bien que la

copie soil presente dans le lecteur. Et

ceci est egalement valable, dans certains

cas, au cours de la seconde etape pour

le chargement de programmesnon pro-

Eteuxicme ctape

:

Le chargement des programmes

C'est dans ce domaine que le iogiciel

Catalyst est le plus complexe h manipu-
ler car il subsiste nombre de zones de
flou ou meme d'ombre auxquelles nous
nous sommes heurte au cours de 1'essai.

Tentons, autant que fake se peut, de cla-

rifier la situation afin d'eviter les decon-

Remarque importante: Attention aux programmes proteges

Tbut ce qui est decrit dans cet article concerne essentieilement les program-
mes non proteges done aisement copiables. II est evident que certains pro-

grammes proteges peuvent aussi£tre places sous Catalyst par les meriKs
methodes. Mais, attention, apres ce chargement sous Catalyst, les disquettes

d e oea prograjnines se trouvent verrouillees sous le numero de la disquette

Catalyst utilisee. En consfiquence, ces disquettes ne peuvent plus etre uti-

lisees pour un chargement direct dans l'ordinateur ni pour un chargement
sous Catalyst avec une disquette rnaitre portant un autre numero, II faut

obligatoirement disposer d'un programme par Catalyst mis en ceuvre.

Parcontre, en cas de reinstallation du Catalyst avec la meme disquette

de chargement, le programme protege pourra a nouveau etre reintegre

autant de fois qu'on aura besoin de le faire a condition que ce soil bien avec

l'une des disquettes Catalyst portant le meme numero que lors de la pre-

miere installation. Notons d'ailleurs que Quark ne fournit jamais de nou-
velle disquette Catalyst sousun numero precis sans retour d'une disquette

portant le meme numero, k la suite d'une deterioration par exemple.
Cette procedure, qui a pour but de proteger k un nouveau niveau les logi-

dels vendus peut cependant presenter un inconvenient certain en cas de
panne ou d'uicident sur le disque dur. Si le programme protege n'a 6te fourni

qu'avec une seule disquette programme {sans Backup \, il sera impossible
de reprendre le travail en cours avant que Catalyst puisse etre a nouveau
install >J sur be disque. A moins qu'ait Gt6 effectuee une copie (Backup | du
disque dur, car, Catalyst permet de travailler avec tous les programmes
(meme proteges sur la disquette d'origine] lorsqu'un back-up du disque est

effectue.
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venues ct les pertes tie"temps ou de Tes-

ter dans le vaguecomme le fast (a notice

en renvoyaat 1'utilisateur se renseigner

aupresde Quark Inc. ou du ccnciipteur

de logiciel.

Normalenienl, Lout programme com-
mercialise par Apple, Quark, Vjsicorp

ou Software Publishing Corp. est syste-

matiquemenl compatible avec une ins-

tallation immediate el autoinatique

sous Catalyst, Dans ce cas, le charge-

ment sous Catalyst s'effectue extrei i n
•

ment facdement

:

— selection sur le menu « Catalyst

Editor » de la lignc 6 * Install Program*

;

— selection du norn de l'iditeur sur

ie second menu affiche;

— selection du nom du programme
sur le troisieme menu visualise.

Sur I'ecran apparait alors la demand e

d insertion de la ou des disquettes pro-

gramme qui sont alors chargees auto

matiquemenl et dont le nom est aussi

automatiquement Inserit au menu
d' utilisation. |11 est d'ailleurs a noter que

ce norn pourra ulterieurcment etre mo-
difie par 1'utilisateur s'il le desire en uti-

lisant la fonction 1 * Display name » des

options programme de Catalyst Editor,)

Tout coneepteur de logiciels nou-
veaux pent prendre contact avec Quark
Inc. pour disposer d'un fichier denom-
me a QUARK.INSTALL, qu'il peut

inserer dans ses programmes afin d'en

assurer aussi le chargement aulomati-

quesous Catalyst en utilisant 1 option 5

• Miscellaneous manufacturers » dans le

second menu des coneepteurs.

Cette procedure ideale nest rnalheu-

reusement pas encore mnnnaie cou-

rante. Et des difficultes apparaissenl

avec des programmes anciens dont
nombrp dinilisateurs dApple HE peu-

vent disposer. Nous en avons fait lexpe-

rience notamment avec un vieux n Mail

List Manager*, pourtant d'origine et

avec disquetle sans encoehe. Nous di-

! us bien d'origine, car comme les co-

pies d'Utilitaires, ties copies de Mail List

Manager et de Quick File nous ont ete

refugees en chargement autoniatique.

Or cette disquette d'origine a egalement

et£ refusee.

Dans ce cas ainsi que pour tous les

programmes ne figurant pas dans la

lisle des programmes chorgeables auto-

matiquement ou nc comportant pas de
fichier « QUARK-INSTALL », la proce-

dure a adopter es,t celle de la copie fi-

chier par fich ier en u tilisant les « IMlitai-

res Systeme » sous Catalyst et en copiant

les fichiers en sous-catalogue
|
-Proli L

-

catalysl/xxx avec, a la place de xxx, le

nom du programme charge). Pour y
parvenir, il faut suivre les procedures

decrites pages 2.12 a 2.14 pour les pro-

grammes rediges en Basic et pages 2.14

a 2.16 pour les programmes ecrits en

Rascal. Avec cette technique, le nom du
programme n'apparait pas automat i-

quement sur le menu des programmes
du Catalyst Editor. H est done neces-

saire de I'entrer manuellement en sui-

vont les procedures indiquees dans la

notice.

Apres le chargement de lels logiciels

fichier par fichier, il peut se produire

des difficultes. C'est ainsi qu'alors que
pour Quick File tout s'est passe norma-

lement, avec Mail List Manager nous
avons enregistre un message Indiquanl

que les fichiers MLMSET et MLMGR.
DATA ne pouvaient pas etre trouves

alors qu'tls avaient ete enregistres en

PROFILE/CATALYST/MLM', II etait

alors necessaire d'entrer dkedement les

fichiersMLMSET et MLMGR.DATA en

catalogue principal PROFILE/MLMSET
et -PROFILE/MLMGR. DATA. C'est

dire qu'il peut exister des difficuliu-

pour le chargement de certains pro-

grammes. Nous somrnes interesses de

connaitre vos experiences heureuseset

surtout malheureuses : nous les publie-

rons avec les solutions a adopter, ce qui

pourra servir utilement a d'autres lee-

teurs. Pour tous ces cas speeiaux qui

peuvent surgir au moment de la pre-

miere installation, nous ne satm
trop conseiller aux utilisateurs de bien

prendre note des procedures particulie-

res utilisees pour tel ou lei programme
et d'inserer ces notes dans la notice.

Cela se revelera tres utile en cas de

reinstallation apres un vidage complet

du disque ou un incident sur le disque,

Troisieme etape:

La redaction du menu
Une fois que tous les programmes avec

lesquek on desire travailler sous Cata-

lyst sont entres sur le disque dur, il y a

lieu d'amenager le «menu des program-

mes » pour qu'il soit utilisable le plus

facilement possible, f il existe

une possibility de regrouper les pro-

grammes par categories en utilisant

«SHIFT-Fleche Haut» pour les rernon-

ter et « SHIFT-Fleche Bas » pour les des-

cendre. On peut remarquer que le nu-

mero d'ordre du programme change
lorsqu'on modifie Sa place de maniere

que lordre soit toujours croissant de

haut en bas et de gauche a droite pour

faciiiter la lecture et le reperage.

En frappant *T », il est egalement pos-

sible d'inserer des litre's de rubriques

pour identifier les differents program-

mes |par exemple : TRAITE.MENT DE

Cltilyrt i.utrsion iW

ts "..:'-

iimmtl&M II il:MlK-'. j :i

„ i AW.E»TTER "t 9 C*tityst Editor

| MJlUS? NMCEJ 1» UtihUires w
5 prs-Fiit

7 VISKM.C

LaMiWi:i!ll'.W II

?JiPjii v, .'JuniCvTrp El

*1« :;:/- |

1. La pre ii lien- el ape a effectuer est le chargement de tous
lea lugiciels neces&aires a voire ayBl&mc

2, Catalyst permet de creer son propre tableau de t>ord

afin de passer d'un pmgramrnc » I'iiiilrv" s;ms probleme.
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TEXTES). Ces titres sont egalement fa-

cilement deplacables de la meme ma-

nure que les noms deprogrammes, de

fagon a construire un menu clair et fa-

cilement lisible. Pour encore plus de

clarte, on peut diminuer le nombre de

lignub blanches en frappant-— »autant

de fois que necessaire, ou en d"autres

endroits accroitre le nombre de lignes

blanches en frappant *+ »«

Tbute modification dans la presenta-

tion du menu s'effectue en appelant a

I'ecran l'Edit Catalyst Menu en choisLs-

sant I'option 1 du Catalyst Editor. La

lisle dcs programmes enregistres appa-

rall sous le titre jen deux lignes) : Cata-

lyst 2-0, et en-dessous, Edit Catalyst Me-
nu. II faut bien faire attention, car ce

menu apparait sous deux formes ne

comportant qu'une Ires legere diffe-

rence pour des functions totalement dis-

Ujjctes.

Apres appel en utilisant I'option 1 du

Catalyst Editor, il apparait comme indi-

que avec la seconde ligne de Litre « Edit

CatalystMenu » et c'est la forme sous la-

quelle peuvent s'effectuer les modifica-

tions de presentation qui doivent etre

confirmees par modification de I'option

5 « Update 'LXTERPS' du Catalyst Edi-

tor auquel on revient par ESCAPE. C'est

egalement sous cette forme que Ion

peut acceder aux options des differents

programmes, notamment pour en
changer le nom lc cas echeant

La seconde forme a laquelle on acce-

de par I'option 7 nQUIT* du Catalyst

Editor permet de charger I un des pro-

grammes avec iequel on veut travailler.

Le menu de ces programmes est alors

identiqueau precedent, sauf quele litre

se limite a la seule indication « Catalyst

2,0». D faut avouer que la differentiation

n'est guere sufnsamment nette et qua
certains moments on se demande un

peu ou on en est.

Qualrieme 6tape: La mise

en oeuvre des programmes

Apres toutes ces manipulations, quel-

quefois bien laborieuses (heureusement

qu'on ne les effectue qu'une seule fois au

moment de l'installationl, nous votfa en-

fin prets pour utiliser Catalyst avec toute

sa puissance. Et c'est alors que I'on acce-

de a la recompense : une facilite d'emploi

sans pareil. Quelques mots suffisent

d'ailleiirs .n decrire le mode operatoire.

Pour mettre Catalyst et ses program-

mes en utilisation, il faut inserer In

quettc maitre ou backup «Catalyst Pro-

gram » dans le lecteur Lntegre et allumer

d'abord ordinateur et moniteur, puis le

Profile Lorsque le disque dur a atteint sa

vitesse de croisiere, frappez RETURN. Si

1'option de demande systdmatique de la

date et de 1'heure a ete choisie, ces ren-

seignements vous seront alors deman-

des, A moiits que vous ne disposiez

d'une carte horloge. L introduction

manuelle de la date et de 1'heure suivie

de son acceptation (ou son insertion

automatique) entraine lapparition du

Menu des programmes. II suffit alors de

taper le numero de celui avec Iequel on

desire travailler (ou le selectionner avec

les « Fleches Haul » et « Fleche Bas »). puis

appuyez sur RETURN pour qu'il 96

charge autoraatiquement. Et Ton peut

travailler avec lui.

Pour passer a un autre programme, on

utilise generalement la technique de

#QUTT» du programme utilise qui ra-

ii
n
'tie autouiatiquenient au «Menu des

programmes
»
pour la selection dun au-

tre, et ainsi de suite & volonte, Q peut

exister, dans certaines conditions, une

methode de sortie avec pression simul-

tanee sur « Pomme ouverte, Pomme fer-

mee et Escape » mats certe technique

peut entrainer la destruction du fichier

en coins si un n'a pas pris la precaution

prealable de le sauvegarder.

Quand le menu des programmes ap-

parait, on peut toujours, en cas d'erreur,

revenir immediatement au dernier pro-

gramme utilise en pressant ESCAPE.

Deux cas particuliers sont a signaler. En

premier lieu si Ton demande le Catalyst

Editor, il faut pour revenir au menu des

programmes choisir I'option 7 «QUIT >.

En second lieu, si Ion a entre « Emulation

Apple n», a la fin du travail, il faut

recharger le programme Catalyst avec

I'une des disquettes programme car, si

•Emulation Apple 11 » peut etre appele

sous Catalyst, il nous en fait sortir des

son chargement.

Dcrniere precision, si Ton a un pro-

gramme preferentiel avec Iequel on tra-

vaille beaucoup, il est possible de le faire

demarrer automatiquement au moment
du chargement de Catalyst. Pour cela, il

faut selecuonner I'option 2 (Select Star-

tup Program) du Catalyst Editor et mdi-

quer le nom de ce programme de d£-

marrage. Ainsi se presente done Catalyst

dont la nouvelle version 2.0 decrite dans

cet article est commercialisee des ce

mois de fevrier aux environs de 1 500 F

TTC, Ce logiciel constitue un outil tres

pratique pour faciliter le travail de I'uti-

lisateur de l'Apple III. Une tres bonne

etape mterrnediaire en attendant les

FenStres, la souris et les programmes

integres. Regrertons cependant, encore

une fois, que 1'installation de certains

programmes soit si complete et entraine

certains aleas. •

C*t*l*ft Editor tftnitm J fl> C*tjlwt Editor < vef St&i I fi)

Edit C*liLjst Her.j

1 SeJ*c*. Jtvt* (*«r«
S Sun Ultnm rtwrtw
4 Km interpreter to hrd disfc

% LMrtf 'JwfRri' file md irrttrprtttf Load iddrtss

5 IHStlEl VTVF9
7. Suit

StlrtW 8f59T»

At but tut, ^tt »d tut m

iw#i9irt m !urt tftMrwrrted

liidb ostwn 1

!

fWUKtM

A WJ ertr^ for trwrm t and * select entry

E Hit current tnta «" title SHIFT t rod * rearrarvge entries

t nsert blink hne
- Vtlett blmk )ia» ESCOft «its

•elect w.wtq (-action Pr«= E9CUPE to *»tt

3. Toutes les principales inslruciions sont disponibles a

l'ecran pour installer lc? programmes dam vistrr systiVme.

4. 1 J commandes de base agissenl dirvclemenl pour la

gestiondes in I'm inalicms affichees.
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BERNARD NEVMEISTER

UN LOGICIEL MUSICAL
POUR NEOPHYTES
Meme si vos eonnaissances en matiere de solfege

culminent a zero, ce logiciel peut vous faire passer pour le

prochain Jean Michel Jarre de la musique informatique.

L.e but essentiel de

ce nouveau jeu est

d'eerire une parti-

tion sur une portee

affichee a 1'ecran

avec des notes qui

ressemblent «6tran-

gement» a celles

dun vrai musicien.

Mais avec * Music

Construction Set*,

larnanettede jeu, le

clavier de l'ordina-

teur ou !e Koala Pad
remplacent le era*

yon et le papier.

Des la mise en
route de la disquet-

te, le programme
demande de quelle

interface de com-
mande vous dispo-

sez. Une pression sur la barre d'espace-

ment signifie un refus, une pression sur

la touche RETURN correspond a un ac-

quiescemeu;

Si vous ne possedez ni joystick, ni

Koala Pad
r
iJ faudra attendre le moment

ou s'aifichera le mot KEYBOARD (Cla-

vier) pour taper sur la touche RETURN,
Tbutefois, 51 est recommande de posse-

der au moins un * manche • car la ges-

tion du curseur au clavier reste nette-

ment moins rapide.

Le programme desire ensuite connai-

tre rinterface sonore, soit le hunt*

parleur du micro-ordinateur, soil votre

chalne hi-fi via la carte Mockingboard.
Cette carte s'installe dans le support
N° 4 de votre Apple et transforme les

iux a peine audibles sur le mini

54

Toules les notes sunt disponibles a 1'ecran,

haut-parleur de votre machine en si-

gnaux stereo accessibles a votre ampli-

ficateur et d'une remarquable qualite

sur les enceintes.

Une commandc simplifies

Maintenant
r

il vous reste a pointer le

curseur en forme de main sur l'une des
notes disponibles dans le « menu » ins-

talle sous la portee, a appuyer de facon

continue pour con ^ firmer l'ordre

de prise en compte ^^^de cette no-

te, sur un bouton de ^. com*
mande, a deplacer ce

curseur accompa-
gne de la note sur

la portee a l'endroit

desire et a relacher le

bouton de commande.

Cette note placee ne

bougera plus.

Tbus les 5ymboies

que la musique
comporte sont reu-

nis a 1'ecran : les no-

tes « rondes », les

blanches, les noires,

les croches, les dou-

bles croches, les si-

lences ou soupirs

correspondants, les

cles de sol et de fa,

les bemols, les die-

ses, les points, les

: !

-< ". ! '-
. ||,|!I'J:--

ments d'octaves, le

metronome et la

mesure.

Les 9 petites fene-

rres en bas a droite

de 1'ecran symboli-

sent toutes differentes fonctions. Les

Heches deplacent la portee vers la droite

ou la gauche, la * prise de courant » per-

met de changer d'interface de com-
mande entre la manette, le Koala ou le

clavier. La « disquette » permet de char-

ger des exemples pre-enregistres ou non
et de sauvegarder vos interpretations,

Le « ciseau » place sur une portee, stocke

en memoire le nombre de mesures si-

tuees a sa droite d'apres une indication

tapee au clavier. Si vous souhaitez me-
moriser les4mesures d'une portee, pla-

te/ le ciseau en tete de ces mesures et

tapez 4 sur le clavier. Les quatre mesu-
res disparaltront et seront mises en me-
moire, Ceci permet de dupliquer sans

probleme une zone repetitive d'une par-

tition. II faint, dans ce cas, changer le
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symbole «ciseau» en symbole «mar
mite *, le placer sur .^une portee

vide et appuyer
sur le bouton

de comman-
de. Automati-

queraenl, les

k6es seront instates &

leur place, Le symbole « maison » fait re-

venir la partition 4 son debut et le (pia-

no » execute le morceau.

Les cinq gauges* centrales intervien-

nent uniquement avec une carte Moc-
kingboard et contrSlent la vitesse d'ex£-

cution de la partition (SP), les volumes

sonores des notes en cle de sol et de fa

|VO), et la qualite auditive du son (r£-

gulier, coDtinue. vibrato et style batte-

rie|.

GOLDEN N n
2, FfiVRlER 1984

II ne vous reste plus qu'a improviser

quelques airs puis a ecouter les r£sul-

tats,

Une trace ecrite

Music Construction Set ofire surtout le

grand avantage de pouvoir impruner la

partition sur la plupart des irnprimantes

actuellement sur le marche; ce que
certains copistes apprecieront sure-

ment.

Par les touches CONTROL et P, une
portee et deux mesures et demi s'insol-

vent sur le papier. Lappui sur n'importe

quelle Louche du clavier fait imprimer

les deux rnesures et demi suivantes et

ainsi de suite.

Si vous souhaitez Pouter un air pre-

enregistre, une dizaine d'airs sont dej&

stockes sur la disquette. Mettez en route

la disquette et ne touchezplus & rien, Le

programme va vous interpreter * DAI-

SY ». Une pression sur la barre despace-

ment et Jean S6bastien Bach sera * de

retour » sur cette terre avec d'etranges

sonorites.

Ce jeu disponible des le mois de f£-

vrier sera commercialism aux environs

de 600 F HT et la

carte Mocking-
boardal2S0F
HT. BIP.

•
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MICROSOFT ; UNE
SOCIETE QUI SE MET

A LA FENETRE
En huit ans, eOe a atteint la plus haute marche du

podium. Son innovation ne se ralentit pas, Elle lance
MS-WIN, un nouveau logiciel a fenetres.

Microsoft, depuis sa creation en 1975,

est devenue cette annee la premiere so-

ciete mondialede logic-ids "t h rehissia

imposer son standard MS-DOS sur les

micro-ordinateurs 16 bits. En 1983, la

societe decide de simplanter en Europe
dont un bureau en region parisienne.

Bernard Vergnes, directeur general de la

filiate francaise, repond a nos questions.
Golden: Fourriez-vous nous prisenter

Microsoft France ?

Bernard Vergnes: Microsoft France
est une filiale de Microsoft Corporation,

installee aux Etats-Unis. Elle repond au
desir de son fondateur Bill Gates, qui

souhaitait implanter massivement la so-

ciete en Europe, Nous avons done ou-

vert trois bureaux: un a Londres qui
couvre les Ties Britanniques et la Scan-
dinavie, un a Munich qui s'occupe des
pays de langue allemande, et un bureau
a Paris qui regroupe le Benelux, la

France, l'ltalie, l'Espagne, le Portugal et

la Gr£ce. Nous avons installe nos struc-

tures au moisde fevrier 1983 mais, offi-

ciellement, la societe a commence ses

activites en juillet de la meme annee
apres 1'obtention de toutes les permis-
sions necessaires. Avec notre equipe,

nous nous occupons de difffrents sec-

teurs professionnels : les OEM dont
nous fournirons le support et de meil-

leures relations avec les fabricants lo-

| caux autant en Italie qu'en France ou

I Benelux. Deuxieme activity : au niveau

£ de la distribution, e'est-a-dire la structu-

« ration d'un reseau de distribution qui

| n'exjstait pas. En France, nousjouons le

£ role d'importateur et de distributeur au-

56

pres des boutiques et de certains distri-

buteurs traditionnels, et le role de cen-

tralisateur aupres des distributeurs

etrangers pour les autres pays sous no-
tre responsabilite\

Golden : Comment Stes-vous entre en re-

lation avec Bill Gates pour assurer vas

fonctions actuelles?

Bernard Vergnes : Tout a fait tradition-

nellement. Bill Gates a decide d'imptan-

ter sa societe en Europe, II a charge son
vice-president international de trouver

des gens. Ce dernier a tout simplement
fait appel a un «chasseur de tete* qui

m'a «chasse». Je crois que cela s'est

passe de la mime facon pour les deux
autres responsables europ£ens. Aupara-
vant, je travaillais depuis dix ans chez
ModComp qui est une societe de grosse

mini-informatique et specialisee dans
les mini-ordinateurs temps reel a voca-

tion communication industrielle. Apres
en avoir fait le tour complet, j 'avals en-

vie de changer... j'etais pr£t a faire le pas,

j'ai demarrd Microsoft,

Golden ; Quelle est la philosophie de Mi-

crosoft pour les togiciels dapplicatkm, seni-

lis tres pMagygiques, prochesdu public?,..

Bernard Vergnes: II est assez difficile

de rdpondre a cette question sans parler

de la philosophie globale de la societe

vis-a-vis des logiciels. La demarche de
Microsoft depuis sa creation s'est diri-

gee vers une double direction, Convain-
cue du devenir du logiciel en tant

qu'avenir de la micro-infonnatique, ce
phenom&ne extant deplus en plus sensi-

Bernaxd Veignes, Directeur general
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ble auprds du public, la premiere direc-

tion a ete la standardisation des pro*

duits. Nous essayons constamment de
proposer sur le marche des program*
mes qui deviennent des standards capa-

bles d'etre installed en grande quantite.

La deuxieme direction de developpe-
ment peut s'appeler la conviviality ou
l'ergonomie. C'est-a-dire, avoir par le

biais des logiciels, une approche du
grand public. Les demises annonces
de Microsoft vont dans ces deux sens.

lis rendent 1 utilisation du microordina-

teur sufn'samment simple pour que le

marche" s'6largisse. par le fait que plus

de personnes sont capables de ressentir

l'interet de ia micro-informatique. MS
WIN, par exemple, propose une inter-

face entre tout utilisateur et develop-

peur de logiciels, standard surtoutes Jes

machines et leur envirannement
D existe une anecdote concemant la

mere de Bill Gates qui reflete l'etat d'es-

prit de la societe. Bill Gates voudrait que
tous ses logiciels soient utilisables par sa
mere et *force* les concepteurs a simpli-

fier au maximum l'utilisation des pro-

duits, Le nombre de commandes est as-

sez; recluit, elles doivent apparaitre sur

1'ecran en langage courant et represcnter

une action effective qui soit toujours la

meme d'un logiciel a 1'autre. II y a done
un certain nombre de regies d'ethique

qui sont a la base de l'ergonomie.

Golden : Au point de vue du support icrit,

la meme philosophie est~elk respectie ?

Bernard Vergnes : La documentation
est generalement faite en deux parties.

Dabord un tutorial qui prend 1' utilisa-

teur par la main et l'introduit a un cer-

tain nombre de commandes de base

suivi du manuel de reference qui re-

prend systematiquement toutes les

commandes, les actions, les fonction

commente leurs resultats,

De plus, tous les logiciels duplica-
tion sont fournis avec une fonction «gui-

de* qui permel, si vous hesitez devant
une action, d'appeler ce fichier qui rea-

git en fonction du contexts et donne des

informations sur ce qui est possible a ce

moment precis dans l'utilisation du pro-

duh.

Golden: Que eamprend la gamme de

produits Multitool?

Bernard Veignes ; Multitool est un an-

cien nom qui a ete abandonee" car les

termes Microsoft Multitool World son-

naienl «mal» a l'oreille. La gamme re-

groupe efi mil ^es produits ^'application

Microsoft dont le premier a ete Multi-

plan, qui est une feuille de caicul elec-

tronique, Sorti ennovembre 1982, il est

etabli un an plus

tard
r
comme le ta-

bleur le plus vendu
aux Etats-Unis. Il est

aujourdhui dispo-

nible en diverses

langues, notam-
ment la version an-

glaise differente de

la version ameri-
caine, la version al-

lemande et fran-

chise. Nous aurons

la version francaise

sous CP/M 80 et

MS/DOS disponible

courant fevrier, les

versions Apple,

IBM et Victor existent deja. La version

britannique est differente que celle de

son lointaln cousin americain car 1'ecri-

ture des dates n'est pas similaire,, le for-

mat mon6taire est represent^ en

«pound* (£) et non en dollar |$1, certai-

nes commandes n'ont pas le meme
nom, ni la meme orthographe.

Le deuxieme produit de la gamme,
WORD, est un systeme de traitement de

texte de seeonde generation. Sorti fin

octobre aux USA, il fait deja parrie du
bit-parade des logiciels, parmi les dix

premiers. A 1'ecran, est affiche le texte

sous la forme qui sera imprime dans
I'fitat presente, grace a de nombreuses
commandes de mise en page, de choix

de earacteres,,. II n'y a done pas de but-

priscCclogiddiBeteftoeavfe i'utilisa

tion d'une souris en option qui facilite

1' usage du produit.

Golden : Comment est assure" wtre ser-

vice de distribution ?

Bernard Vergnes: Nous sornmes en
train de le structures Avant rinstalla-

tion de Microsoft a Paris, il etait assure

par certains distributeurs qui avaient

des contrats avec notre societe-meje

aux Etats-Unis. Ces contrats ont ete re-

nouveles ou sont en cours de renouvel-

lement avec la filiate francaise, Mais, §

cote de ces anciens accords, nous en

avons signe de nouveaux et nous nous
positionnons nous-memes comme un
distributeur parmi d'autres. Nous sorn-

mes aussi actuellement a la recherche

de boutiques serieuses auxquelles une
sorle de label Microsoft serait attribue,

avec qui nous signons un contrat et qui

achetent directement chez nous des lo-

giciels, Dans ce but, nous avons installe

a feris comme a LondVes et Munich, un
entrep6t dote d'une quantite assez im-
portante de materiels de facon a assurer

un tampon entre le reseau de distribu-

Bernard Vergnes, Directeur gfcncral, et son tqulpc'

tion et la fabrique qui est encore outre-

Atlantique. D'ici deux a trois mois, le

cycle preVision/vente sera bien rodeet
nous aurons a peu pres constamment
deux mois de stock.

Golden : Comment recrutez-vous les au-

teurs? Acceptez'vous des concepteurs fran-

cais?

Bernard Vergnes ; Les produits de la

societe sont en fait le resultat d'une stra-

tegic longuement etablie 4 1'avance,

Aussi, un des traits caracteristiques de
nos produits est que I'annonce de ceux
de la concurrenceou les remous dans le

marche ne fait pas tellement varier les

developpements qui se font k long

terme, II est done difficile de considerer

pour les grands produits qui sont, soit

les grandes applications tres integrees

au systeme d'exploitation MS/DOS ou
MS/WIN, soit les grandes options au ni-

veau de lenvironnement d'exploitation,

d'accepter des auteurs etrangers. Us

peuvent avoir de brillantes idees ou des

produits interessants, mais ont genera-

lementpeu de chance d'utiliser tout ce

qui est en cours de deVeloppement chez

nous. C'est un petit peu un puzzle qui se

i ill-
4

, on place, >'d i coatee, dans das du-

maines connexes tels que les jeux
r
les

applications plut6t horizontales ou com-
plementaires comme les systemes ex-

perts, nous pouvons faire appel a des

auteurs s'ils ont de bonnes idees.

Golden : Assurez-vous des stages de for-

mation pour tos produits ?

Bernard Vergnes : Nous avons recrute

une personne qui est responsable de t) u

un departement formation a Paris
f
for-

mation qui sera orientee d une part vers

les fabricants de materiels et les grandes

societes de logicieis, et d'autre part vers

les elements de notre distribution.

Un utilisateur final sera dans 1'imme-

diat ou dans le futur proche dirige vers

5$ GOLDEN N" 2, FEVRIER 1984-



MS-WIN, 1c dcrnier-nede Microsoft.

une societe" qui fournira des cours et se-

ra pcut-etre agreee en fonction de La

qualite et du niveau de formation

quelle foumira. A lerme, il est possible

que nous ayons une structure pour

fournir nous-m£me cette formation.

Golden : Quel est I'avenir de Microsoft et

comment vouspkicez-wuspar rapport aux

tendances actuelies des tiUcornmunica-

tions, bases de donne'es, didacticiels?..,

Bernard Vergnes: Microsoft est la

seule societe dans son domaine prati-

quement pntsente dans toutes les facet -

tes du logiciel pour micro-ordinateur.

Nous sommes presents dans le domai-

jie du systeme d'exploitation avec MS-
DOS, Xenix et MS-WIN, nous sommes
egaiement presents dans les Langages

usuels et courants pour 8 et 16 bits, dans

les domaines d'appiication tels que Mul •

tiplan, Word, Chart-, dans un certain

nombre de domaines connexes type

hardware comme la Softcard pour Ap-

ple qui permet d'avoir le CP/M 80 sur

Apple n
r
le System Card pour IBM.

Nous sommes aussi la premiere societe

qui depassera les 100 millions de dollars

et ce. des notre annee fiscale 1984, qui

se terminera le 30 juin prochain. Nous
suivons en fait revolution de tous les

secteurs cites. Au niveau des telecom-

munications notamment, nous travail-

Ions sur des extensions MS-DOS, qui

tout comme MS-WIN, qui fournit des

primitives a l'utilisateur pour la gestion

de reseaux. Et ce, sans s'engager ou
prendre partie sur telle ou telle proce-

dure de communication. En ce qui con-

cerne les liaisons entre un micro et un

site central, nous pensons que ce sont

des produits a developper ou d£velop-

pables par les societes de logiciel.

Golden ; Alkz-vous developper des didac-

ticiels?

Bernard Vergnes ; C'est un domaine
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interessant qui est

appele" a eVoluer.

Pour l'instant, nous

avons quelques pro-

duits qui sont sur-

tout orientes vers lc

marche americain

car celui-ci est extre-

mement nationalis-

te. Par exemple, «Ty-

ping TUtor* qui est

depuis longtemps
u ri des best-sellers

amerieains, permet

d'apprendre a ecrire

a la machine avec

un* clavier QWER-
TY. H y aura done

des developpements dans ce domaine

qui, probablement, mettronl en ceuvre

des applications locales. Parallelement

dans leducatkm, nous sommes tr&s lies

aux m&thodes geographiques. Un autre

domaine d'activite chez Microsoft con.

ne le departement MS Press qui aura son

role a jouer dans tout ce qui est cMdacticiel

ou eclucation. D s'agit d'une maison d'edi-

tion. La premiere annee, nous aurons 15

a 20 titre5 dont qudques-uns sur le Pea-

nut d'IBM, sur le Macintosh dApple... II

y aura aussi ult£rieuiement des livres

aecompagnes de disquettes-

Golden : Comment se comporte Microsoft

par rapport a ses concurrents?

Bernard Vergnes: Nous sommes tres

contents qu'il y ait de la concurrence...

En chinre d'affaires depuis 83, sur l'exer-

cice fiscal, nous sommes devenus les

premiers. Nous avons enregistre' le plus

grand chiffre d affaires, et ne donnons
aueun signe de devoir nous rendre pu-

blic, cest-a-dire etre cote; en bourse. Ce
n'est pas le cas de la plupart de nos con-

currents dont certains sont passes a la

bourse a cause d'un besoin d'argent.

Pour l'instant, nous gerons la croissance

de la societe par I'interrnediaire de nos

revenus. Ce qui nous differencie aussi de

nos concurrents, concerne la laille de

It-quipc de dftvdi ippement Sur 9QC per-

sonnes, aujourd'hui, 200 sont affect&s a

la recherche et au developpement.

Noussommes aussi la societe de logi-

ciels la plus importante du Japon avec

ASCII Microsoft. Nous sommes pre-

sents sur les trois grands marches euro-

peens, en Australie...

Golden : Quels vont etre les nauveaux sys-

temes d'exploitation ?

Bernard Vergnes : Pour l'instani, les do-

minants sont CP/M 80 pour les systemes

8 bits qui a encore de belles annees

devanr lui, MS-DOS pour les machines

professionneUes 16 bits mono-utilisa-

teurs, Unix pour les machines 16 et 32

bits multi-utiUsateurs, multi-taches avec

une predominance dans le marche Unix

de la version Xenix de Microsoft la plus

vendue au monde avec 40 % du mar-

che. Au niveau des petits ordinateurs de

jeux, ii y a egaiement MSX qui est stan-

dard propose par Microsoft aux societes

nipponnes, Aujourd'hui, une dizaine de

machines MSX sont vendues au Japon.

MSX interesse aussi des societes autres

que japonaises ct nous devrions voir

apparartre prochainement des micro-

ordinateurs concus sous ce nouveau

standard ailleurs qu'en Extreme-Orient.

Avec lui, vient MSX-DOS qui est le sys-

tems d'exploitation pour ces machines

farruMes dont leur pretention nest pas

de venir se battre sur le marche des ap-

plications professionneUes.

Leur format de disque sera similaire

entre MSX-DOS et MS-DOS. Le format

des donnees sera identique sous MSX-
DOSou CP/M 80. Les utilisateurs pour-

ront ainsi prendre des codes CP/M 80,

les reformater au standard MSX, et les

exploiter sous le nouveau systeme d'ex-

ploitation.

Golden: Par rapport a Apple, vendez-

wus beaucoup de produits aux possesseurs

de telles machines?

Bernard Vergnes: La relation entre

Microsoft et Apple date du tout d£but,

puisque les premiers developpements

logiciels d'Apple ont, en partie, ete faits

par Microsoft, 1Applesoft notamment.

Nous avons eu de tout tempsun catalo-

gue de produits pour la pomme. C'est

Microsoft en la persorme de Paul Allen

qui a cu l'idee de concevoir la Softcard

qui est une extension comprenant un
microprocesseur Z-S0, connectable sur

le bus de 1Apple dans un des supports

internes. Elle permet d'utiliser le CP/M
80 dc Digital Research. Nous avons pro-

bablement 70 % du marche de la Soft-

card qui reste done toujours interessant

pour nous, Le logiciel Multiplan est dis-

ponible sous Apple II en version DOS
3.3, d'autres produits sont en cours de

creation chez Microsoft USA.
Golden : A propos de Frodos, alkz-vous

sirivre cette rtouveauti?

Bernard Vergnes : A partir du moment
ou Prodos devient un environnement

Apple dominant dans le monde de IAp-

ple II, il est fort probable que nous sui-

vionscetenvironnement-la... •

I3c gauche adroite: Bernard Vergnes, Patrick

dc Smedt |Direcleur commercial), Michel Sui>

i>nard (Responsible technique!. Michel Laeombe
|Directeur commercial: distribution.^!
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B̂ERNARD NEUMEISTER

UN PROGRAMME POUR
APPRENDRE A LIRE AUX PETITS

Tbus les enfants du 3e millenaire apprendront a lire sur ecran.

Ceux d'aujourd'hui peuvent deja commencer. Nous avons

teste pour eux le premier logiciel realise dans ce but.

Le «jeu de mots*

est un logiciel concu

pour des enfants de

5 a 10 ans, destine a

leur apprendre la

lecture en jouant

avec des mots a

l'ecran. La plupart

des enfants rechi-

gnent, en effet, sou-

vent a apprendre la

lecture car rien nest

plus ennuyeux que

de poser son doigt

sur un livre et de
suivre en s'ever-

tuant de prononcer

correctement ces

•petites taches noi-

res» qui font pour-

tant partie de la cul-

ture d'une civilisation. Specialement

er.udi£ pour ces chers petiis, le «jeu de

mots» est un programme qui leur per-

met, en jouant avec des mots sur 1'ecran

de l'ordinateur, d'apprendre la structure

d'une phrase, 1'importance de 1 espace

cntre chaque mot, I'ordre correct d'une

phrase mise en desordfe par l'ordina-

teur.,, a l'aide tout simplement d'une

manette de jeu et non du clavier.

Un divertissement educatlf

Ce programme a ete developpe par

Daniel Moreno, inventeur du concept

de la carte de type credit, contenant un
microprocesseur et de la memoire, dont

le r&uitat risque tficiquelques a&o&sa

de bouleverser nos habitudes de paie-

ment, de tenue de nospapiers adrninis-

tratifs.-.
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Avec le jeu de mots, un sourire ou une grimace symbolise une bonne ou une
mauvaise reponse.

Le «jeu dc mots* a pour ambition de

faciliter une certaine approchc de la me-

thode globale chez les jeunes enfants et,

chez les plus grands, de permettre un

complement de formation a l'ecriture,

grace aux possibilites que le programme

offre, Ainsi, les parents peuvent person-

naliser les phrases contenues dans ce lo-

giciel en creartt leur propre «Kit» de

phrases et examiner de facon originale le

role particulier des accents dans la lan-

gue francaise. Mime si les parents n'ont

aucune cormaissance du langage depro-

grammation Basic, Us n'eprouveront au-

cune difficulty a adapter ce programme

a leurs descendants et envTronnement,

Les regies du jeu

Vbus devez posseder en plus d'un mi-

cro-ordinateur Apple, une manette de

jeu avec un manche
dont il faut desacti-

ver le retour central

automatique. Le
principe est extr§-

mement simple.

Aprcs la mise en

route du program-

me, apparaft a

1'ecran une phrase

ecrite dans I'ordre.

L'appui sur un bou-

tr.n de commande
[de la manette) a

pour effet de *bat-

tre » la phrase et de

l'afficher a l'ecran

dans un ordre alea-

toire. Les enfants

doivent «attraper»

le premier mot a

I'aidfl du manche et le deplacer dans la

zone de travail appelee ardoise. Celle-ci

occupe la partie inferieure de l'ecran et

est separee de la zone de depart par une

barre luinineuse qui contient un chro-

nometre, le score et des sourires ou des

grimaces. Ces sourires recompensent

les bonnes reponses, e'est-a-dire le bon

positionnement des mots. Quant aux

grimaces, elles sanctiorment les erreura.

De plus, si le nombre des grimaces est

superieur a celui des sourires, les phra-

ses suivantes proposees par le micro-

ordinateur seront plus courtes, A I'ia-

verse, des phrases plus tongues seront

proposees si les enfants gagnent plus de

sourires que de grimaces.

Lorsque la phrase est inscrite en de-

sordre a l'ecran, les enfants deplacent

un curseur de forme carree sur If mot

GOLDEN Ne
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I
qu'ilsestiment iu:-!:i l.emots'afficheen

inverse video signalanl ainsi sa prise en
compte lors de l'appui sur le bouton de

commande, ceci etant confirm^ par un
signal sonore. lis peuvent le deptacer

dans tout 1'ecran mais 1,'ecriture com-
mence dans «l'ardotse» juste SOUS la

barriere lumineuse a rextrenie-gauche.

En appuyant encore vine fois sur le bou-

ton de commande, le mot est positionne

et disparait de la zone de travail. Si une
erreur intervient, le second bouton de la

manerte elimine le dernier mot inscrit

sur l'ardoise « e^ectronique et le reins-

crit dans la zone de travail.

Des phrases

a votre gout

Lorsque vos enfants sont lasses dejouer
avec !es memes mots que les auteurs

ont enregistrc, vous pouvez crcer votre

pn pre ensemble «educatif ». Pendant le

deroulement normal du programme,
vous l'arretez en tapant Reset ou Con-
trol Reset sur un Apple lie.

Pour voir la construction du pro-

gramme, la commande List fait defiler

l/appui sur k- lnnilim O di l.i m {invite

rk" jeu fail iipparaitrc une phrase
simple a 1'ecran.

Le but du jeu est de retablir le hon
ordre de la phrase avec le curseur et

la manette.

Le mot pris en compte s'affiche en
inverse video.

routes les instructions du logiciel. La
partie qui vous intercsse se situe tout au
d£but entre les lignes et 999 ou sont

inscrites les phrases qui apparaissent

pendant le deroulement normal du pro-

gramme.
Si vous souhaitez arreter le defile-

ment, tapez Control S puis Control Q
pour repartir.

Afin de modifier les phrases, il est

souhaitable de lesannuler. Pourcela, il

existe rinstruction DEL (Delete : Elimi-

ner|. TapczDEL 0,999 (Returnl, puis en-

trez vos propres adaptations en utUisant

des « remarques* Basic numerotees. Par

exe tuple, 5 REM TU N'IRAS PAS A
UECOLE | Return) ou bien 15 REM
JEAN-JACQUES A PERDU SA BALLE
(Return).

Vous pouvez entrer jusqu'a 1000

phrases a condition que la progression

numerique soit unitaire

:

1 REM
2 REM
3 REM
ou 100 phrases si la progression devient

decimale ou le stock que vous voulez

selon vos desirs.

Pour armuler une seule phrase, il suf-

fit de taper le numero correspondant

puis RETURN,
Le «jeu de roots* integre egalement

un editeur special qui permet d'entrer

Une bonne response sera
ri-.i imijH-nsce il'un sourirr mi dune
grimace si le resultat est faux.

SI le nombre des mauvaises rejumses
est superieur a celui des bonnes
reponses, les phrases propasees sont

plus simples.

des accents ou des cedilles. Des la raise

en route du logiciel, pour acceder a 1'edi-

leur d'accents, il faut taper E ou A en

majuscule sinon, ils ne seront pas pris

en compte.

Les touches importantes sur le cla-

vier, sont la fleche a gauche, la fleche a

droite, ESC, RETURN et la barre d'espa-

cement En tapant E ou A, la premiere

phrase du programme est affichee. 5i

elle ue vous intcresse pas, la fleche a

droite ou a gauche permet de mooterou

de descendre dans la liste des « proposi-

tions », cetles-ci £tant classees par ordre

de longueur et non pas par ordre de leur

apparition dans le programme. La barre

d'espacement explore la phrase en de>

placant un curseur sur uniquement les

voyclles et le C. La touche Return defile

1
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Les parents peuvent pcrstmnallscr le

logiciel et meme placer des accents.

sur les lettres pointees par le curseur, les

differ iccentuations possibles.

Lorsque l'accenL souhaite est correct,

l'appui sur la barre d'espacement prend

en compte l'ordre, ESCAPE revient au

debut de la phrase.

Une fois 1 ensemble decrtt et accepts

par « 1'assembleew, il s'agit de sauvegar-

der les informations- L'instruction SAVE
suivi du nom attribue sauve sur la dis-

quette, la nouvelle version du jeu de

mots. Ainsi parents, enfants ou non
programmeurs peuvent sans aucune

difficulty adapter ce *jeu de mots » qui

est commercialismau prix dc 200 F TTC,
l^es essais qui ont eu lieu avec quel*

ques gamins ont montre" leur interet

pour ce jeu educatif car ils apprennent

les bases de la lecture bien plus vite que

dans un milieu scolaire elassique, Mais

cet apprentissage est base sur la me-

tbode globale qui a montre de nom-
breuses lacunes en developpant quel-

ques generations de dyalexiques au

cours de ces demieres annees. II serait

sans doute recommande de mixer un
apprentissage elassique avec quelques

hcures de ce logiciel pour completer la

formation et non pas substituer les m6-
diodes scolaires a certaines formes de

modernisme. H
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BERNARD NMUME1STBR

INSTALLATION DE LAPPLE III

:

UN JEU D'ENFANT
Malgre tous les bruits qui circulent a son sujet, 1Apple in

se porte bien en France. Sa mise en route est si simple et

sans embuche qu'un enfant rieprouverait aucune difficult^.

Dans la plupart des cas, ce modele
de machine se rencontre dans u.n

milieu professionnel car ses carac-

teristiques y sont tres appreciees.

Si vou5 optez pour son achat, il

serait preferable que vous ayez

quelques notions cle body building

ou que vous soyez accompagne'

d'un ami demenageur car ie poids

du systeme est honorable et sur-

tout le volume de son emballage.

Enfin une precision a indiquer a

vos amis si la date de votre anni-

versaire est proche, un Apple III

coute en version de base 28200 F

TTC,

A ce prix r le produit incorpore

256 Koctets de mcmoire vive

adressable directernent, un
lecteur de disquette incor-

pore au corps de la ma-

chine, une interface se-

He RS232C. une sortie

video noir et blanc, une
sortie video couleur au

standard americain ou par rin

tennediaire d'un petit circuit au stan-

dard RGB, un connecteur pour un lec-

teur de disquette supplementaire ainsi

que deux ports pour y relier deux ma-

nettes de jeux.

En ouvrant l'eneombrant paquetet en

retirant le tas de mousse pour sa protec-

tion, appara.it |Oh ! miracle) un Apple IE

flambant neuf pr£t a agiter sa tete de

lecture, Pourtant un dernier detail avant

de quitter le magasin, veiifiez que les

cables d'alimentation electrique sont au

standard francais car nous avons eu la

desagreable surprise de trouver des ca-

bles americains et la non moins desa-
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greable surprise de nous entendre re-

pondre au telephone que ceci etait nor-

mal et qu'il fallait acheter des adapta

teurs.

Pourtant, il existe une bi formelle qui

oblige les constructeurs et les reven-

deurs a fournir un materiel aux normes

nationales.

Les connexions

Apres avoir installs votre ordinateur sur

votre poste de travail et le moniteur par-

dessus, il vous reste a effectuer deux

operations pour devenir operationnel

:

i a mecter les cables electriqueset relier

l'entree video de visualisation a la

sortie video de l'ordinateur.

Si tout ce passe bien et tout doit

normalement bien se passer.

vous n'aurez plus qu'a introduire

la disquette de demonstration

dans le lecteur, etiquette vers

vous et encoche a gauche, et a

allumer i'ordmateu r doni le rjoii-

ton de mise en marche est install^

al'arriere-gauche de 1'appareil,, et

I'ecran.

Un * doux » bruit de ronronne-

Jment
indique que la t£te de lec-

ture cherche la piste d'amorcage

et lit les premieres instructions du
1 programme. Si aucun message

n'apparait a l'ecran ou le message

RETRY, recommencer l'qpera*

tion en appuyant sur la touche

RESET instalieen face du lecteur

de disquette a larriere du clavier, et en

raeme temps sur la louche CONTROL.
Cette action a pour effet d'annuler le

contenu de la rnemoixe vive et de rea-

morcer le systeme,

Si rien n'apparait a 1'ecran, votre

systeme a un probleme qui, en general,

se situeau niveaudu lecteur dont la tete

nest peut-etre pas sum'samment bien

aligne. N'y touchez surtout pas et appe-

lez votre revendeur,

Des peripheriqnes en plus

Si vous souhaitez ajouter par exemple

une carte modem ou une interface pa-

rallele, le capot de 1Apple III se demonte

par deux visr
install^es sous le couver-

de et proches de la face avant, qu'il sof-

fit de tourner d'un quart de tour a l'aide

d'un toumevis,
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1. L'ecran d'affkhage monochrome de 1Apple HI.

2. Le disque dur Profile de S Moctets d'informations.

3. Le « corps* de la machine avec son lecteur Int^gre.

4. Tous les connecteurs sont a 1'onie.re du systeme,

5. A 1'interleur,, 4 « slots » d'extension sont install**.

i

N'oubliez surtout jamais d'&eindre

votre ordinateur avant toute operation

manuelle a I'interieur du systeme au ris-

que de vous retrouver ainsi que votre

ordinateur hors d' usage. H ne faut sous

aucun pr€texte reiser un p^riph<erique

sur 1Apple III lorsqu'il est sous tension.

Vous aurez sinon le grand plaisir de ra-

mener lensemble chez le premier repa-

rateur local,

Linterieur de la machine se partage

en trois zones bien distinctes. De gau-

che a droite : se trouvent t'alimentation

electrique monobloc, les supports de

carte d'extension et le lecteur de dis-

qaias. Cent*aifgffiSBt &m m8aite§ II,

il n'y a que 4 supports d'extension inte>

gr& a b machine [ftastaltattamdesca*

tes reste pourtant similaire, Elles seront

imgiafe & !§ fflinis mmMt fears

composants orientes vers la droite en

direction du lecteur.

Si un deuxieme lecteur vous est indis-

pensable jet il le sera rapidement.~|, il

sera re lie au connecteur exteme, au dos

GOLDEN N° 2, FEVRIER 19S4

de 1'Apple in designe" par le terme

« Floppy disks i,

Votre Apple III peut controlerjusqu'a

3 lecteurs de disquettes externes. Les

cartes d'extension sont installees dans

n'importe quel support a condition de le

signaler lorsde la configuration de l'or-

ditaateur.

Le disque dur

LApple III peut aussi §tre dote d'un dis-

que dur : Apple propose le Profile qui

stocke 5 millions d 'octets sur son sup-

port magn&ique. Sa mise en ceuvre

n'exige qu'une carte electronique instal-

\m suf 1'iffl tigs supportsMmm a m%
prise electrique.

Cependant, au demarrage, il est forte-

ment recommande d'allumer le micro*

ordinateur et son ecran avant le Profile,

sinon vous risquez d'envoyer une im-

pulsion electrique vers la tete de lecture

du disque dur et de provoquer quelques

its desastreux comme la destruction

de blocs de memoire. Et inversemenl,

a l'arrllt, il est preferable d'lteindre

dJ

abord le disque dur puis l'ordinateur

afm d'eviter les impulsions malvenues,

La disquette utilitaire

Avec la machine, sont livrees quelques

disquettes dont un « utilitaire » qui con-

sent les programmes de base pour gerer

les periphenques, les fichiers et configu-

rer le systeme. En effet, il est indispen-

sable d'indiquer a la machine quel peri-

pherique lui est connecte. II sera possi-

ble de stacker ses informations sur des

logiciels type Visicalc ou Applewriter

pour configurerimm&diatement le sys-

tifflg dig §1 mi§§ §eu§ tension; Gspen :

dant, ce probleme de configuration est

tres important bien qu'en principe votre

revendeur effectue cette operation.

Nous reviendrons dans un prochain

numero sur ce sujet afin de bien en

exposer les principes.

Apres ces quelques operations, vous

etes desormais prets a travailler sous un

iogiciei d'applieation. Il
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La Qualite

Courrier de votre

micro-ordinateur
L'imprimante pour ic courrier Facit 4560 a etc speciale-

ment etudiee pour Stre ties facilement inlegrec a voire

ro-ordinateur et particulieremcnt ou la quaiiie de I'ecri-

ture, les coiits el la simplicity d* utilisation soni des fac-

tors imporiii

Lc repertoire des jeux de caracteres offre une variete de
roues dans diverscs forties el versions Rationales. La roue
des caractire esl ires facilement changeable. Le souligne-

^m§tiqy?, le Hr&tfres gra§ et li "deuble
frappe" augmcment la qualite de la presentation des

texies.

La selection de 1'espaoemcnt 10, 12, 15 el proportionnel

correspondent a la roue installec est reglable de la face

avant par commulateurs ou par Pinterface.

Toutes les commandes de traitemem de textc soni com-
patibles au standard des systemes TdT.

L'eniraincmcnt du papier par friction permet les for

mats i (portrait) ou horizontaux (paysages), un
sysieme d'entrafncmem par picots et un sysieme d'intro-

duction de feuilles (Facit 5060) soni les options qui com-
plement voire impriinante silencicusc (<60 dfi) avec la

qualite courriet a 22 CPS.
La Facit 4560.
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COMMENT ABORDER
LE LANGAGE LOGO (

l

re partie
Logo constitue la meilleure et la plus simple approche

de l'informatique. Tbut le monde est unanime.
Voici comment apprendre ce langage etonnant.

Une tortue, des lis-

tes, des nombres,
des ordres, des pro-

grammes, voici ce

quest Logo! Mani-
puler, experimen-
ter, faire, apprendre,

reflechir, s'amuser,

c'est aussi du Logo

!

Vous n'avez pas
besoin d'avoir des

connaissanees in-

forrnatiques pour
aborder ce langage.

Des enfants le prati-

quent; des adultes

aussi. Logo permet
a chacun de subor-

donner 1'ordinateur a ses besoins, de
I'utiliser comrne instrument pour le

« faire travailler » a sa place

!

Habituellement, l'initiation au lan-

gage commence par la construction de
dessins ! Nous commencerons done
aussi de cette facon car c'esl une ma-
niere agreable et facile d'aborder les dif-

ferentes notions de la programmation

Logo
Les premiers pasdebutent avec la c&-

lebre tortue Logo que vous commandez
et qui peut laisser des traces de ses d£-

placements. Vous lui « apprenez » aussi

a faire des dessins, Lavantage repose sur

le fait que les resultats de vos experi-

mentations son! irnmediatement visi-

bles ainsi que lejugement de la validite

des instructions. Car la tortue ne se

trompejamais : elle vous suit a la lettre

!

Mais nous en avons assez dit, car com-
rne le disait une autre tortue celebre,

« rien ne sert de discourir, i 1 faut partir

GOLDEN N° 2, FEVRIER 1984

MONTRETORTUE
[a taper sans espace}

Voici la tortue au

milieu de I'scran;

elle ressemble & un
triangle, c'est une
tortue aerodynami-

que.

AVANCE 30

Elle avanee dans
la direction de sa

pointe de 30 petits

a temps ! » Alors, mettez votre disquette

Logo dans votre Apple et commeneons
rinitiation.

Les premiers pas

Les instructions initiales s'appellent des
m primitives ». Elles sont en francais,

vous pouvez done facilement les com-
prendre et les retenir. En voici quel-

ques-unes se rapportant a la tortue

:

MONTRETOKTUE ou son

abreviation MT
CACHETORTUE (1

AVANCE AV
RECULE RE
DROITE DR
GAUCHE GA
VIDECRAN VE

Apres avoir donne une ou plusieurs ins-

tructions, il faut appuyer sur la touche

RETURN pour les exeeuter.

DROITE 90

Elle pivote sur sa droite de 90 degres

:

remarquez quelle change uniquement

de direction el quand on lui demande,

AVANCE 30

elle avanee de 30 pas, droit devant elle

dans sa nouvelle direction.

GAUCHE 90

Elle pivote sur sa gauche de 90 degres,

maintenant, elle se dirige vers le haut de

I'eeran.

Donnons-lui plusieurs instructions

:

AVANCE 30
DROITE 90

AVANCE 30
GAUCHE 90

Elles sont executees Tune apres 1'autre,

et... torment le debut d'un escalier.

ftS



Pour vous faciliter la tache en Logo

quand il s'agit de faire repfiter les mi-

mes instructions plusieurs fois vous

pouvez ecrire

:

REPETE 3 [AVANCE 30 DROITE 90

AVANCE 30 GAUCHE 90]

a jm w 'j>8 HO 38 CM »S

YtiMl IfFKJ 3* OR 9B MJ 38 Gfi Ml

Lbrdinateur se charge alors de faire re-

peter la liste destructions (ecrite entre

crochets) le nombre de fois que vous lui

avez indiqud. Id, il repetera 3 fois les

instructions comprises entre les cro-

chets,

Si vous vous trompez, !es messages

que l'ordinateur vous delivre ne -

pas cr>'ptographiques, ressembiant a

:

ERREUR FATALE, D s'agit de messages

qui vous aident a comprendre votre

erreur, par exemple : MANQUE D'EN-

66

TREES POUR AVANCE, si vous avez

oublie de specifier le nombre de pas.

Un langage extensible

Logo vous permetde creer votre propre

langage, A paitir des quelques •primi-

tives* et d'un petit nombre de regies de

grammaire, une possibilite de creation

infinie s'offre a vous. Car chaque nouvel

ordre que vous *apprenez » a votre ordi-

nateur peut etre utilise pour lui en ap-

prendre encore d'autres et ainsi de

suite...

Apprenons-lui a faire un escalier;

pour ceci nous ecrirons un programme,

appele en Logo une procedure

:

FOUR ESCAL1ER
REPETE 3 [AV LO DR 90 AV 10 GA 90|

FIN
L'ordinateur repondra; ESCALIER

EST DEFINI. Mission accomplie !
ES-

CALIER fait desormais partie du voca-

bulaire Logo de votre ordinateur.

Demandez ESCALIER et vous verrez se

dessiner la

forme dec ri-

te dans la

procedure.

Des briques a brae

Chaque .primitive » ou * procedure » est

une brique. EUe vous permet d'en cons-

truire d'autres.

Regardez par exemple comment cet es-

calier peut servir a construire une li-

mace.

Tape/ :

POUR CORPS
ESCALIER
DROITE 180

ESCALIER
FIN
mettons lui un oeil

POUROEIL
RECULE 6 DROITE 90 RECULE
AVANCE 4

FIN
et la limace

POURLIMACE
CORPS
OEIL
DROITE 90

RECULE 6

FIN
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Tests [ZJ^>
Instructions

f>

o

Regie

Initialisation meilleur score

^ ys —
h

=»/[ Initialisation score

Desstn du decor

nitialisations variables de la partie H

Depart 7

(bouton «0»)

ÔJI

Dx = -Dx
(chgt du sens
de defacement

Dessin de la balle en X, Y

Dessin de la raquette (poignee de jeu «0»)-^T—
Effacement balle^2

Calcul nouvelle position balle

\z>
Balle touche un mur lateral ? D 4 = -D4

[changement sens
hQrizQntal)jI=-=-f)j

|
Balle touche une brique? |^^^ deplacement vertical)

4=1
Sens de

deplacement

vers le~Bas

N? no.n

Balle touche mur superieur ? Rj^rv

v non

^Z
Incrementation

score

H°HJ Balle touche le bas de I'ecran?

v QUI

Calcul aleatoire

du deplacement

horizontal

ou '

I Raquette en face

de fa balle?

vnon

Chgt du cone do
deplacement vertical

±£

& non

Decrementation
Hi i nombro rio bailee

restant a jouer

~V7=
ir V QUI

OUI

w*X u

Meilleur score battu?

^s non

Enregistrement

nouveau meilleur

score

^F

non

r-

Bouton « » ?

lautre partie)

non

Bouton « 1 » ?

(fin du jeu)

Organ!gramme general
du programme
"Murdc briq ues

»

oui

FIN

.
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1 REM
2 REM MUR DE eRIQUES
3 REM
4 REM P.ZARKA U?83>
5 REM
6 Rtn "

10 TEXT : HOME ; CTAB 10: HTAB 1

2: INVERSE r PRINT '

1 REM IS ESRACS
5

FOR I - 11 TO 1 3l UTAB Ii HTAB20
12s PRINT " M »s HTAB 29 i PRINT
" " i NEXT I

30 VTAB 14: HTAB 12l PRINT "

; REM 1 S ESP
ACES

40 FLASH s UTAB 12! HTAB 14 l PRINT
"MUR DE BRIOUES-: NORMAL : FOR
1 - 1 TO 2000* NEXT ]; PRINT
l PRINT ; PRINT J PRINT

45 PRINT "UOLIS JOUE2 AVEC LA POI
GNEE DE JEU 0' . APPUYEZ SU
R LE BOUTON POUR LANCER LA

BALLE.": PRINT "A LA FIN O
E LA PARTI E, APPUYEZ SUR LE

BOUTON ' POUR REJOUER OU
SUR LE BOUTON" 1

' POUR ARRET
ER."

30 PRINT : PRINT "APPUYEZ SUR UN

33
60
70

?0

vn

E TOUCHE... ":: GET A«:MS =

REM
S = - 16336;N -
FOR I = I TO 15: PRINT I NEXT

I i INVERSE i PRINT " SCORE "

M HTAB 17t PRINT " MEILLEUR
SCORE }: NORMAL : PRINT "

":MSj
OR IB 3 1 COLOR" 15: FOR f

1 TO B: PLOT U, £ r Ii NEXT I

100

110

1 j Q

150
160
170

KLIN 3,36 AT 0: VLIN
3: VLIH 1 ,37 AT 34
COLOR- 5: FOR i = t

4,35 AT I + 6: NEXT
COL0R= 7! FOR I - 4

1,37 AT

TO 4t HLIN
I

TO 34 STEP
PLOT I, Pi NEXT2: PLOT I ,7:

1

FOR I 5 TO 35 STEP 2:

1,8s PLOT 1.10s NEXT I

O - 33 / 255
REM

X - 7 + INT < RND (I) *

Y - 12iL - 4iDY = llDX =

<1 ) * 3 - 1 .5

PLOT

26} :

RND

190 IF PEEK < - 16267) < = 127
_ HEN 190

200 COLOR* 0! PLOT 0,2 * B

220
COLOR- 101 PLOT X,Y

i30 COuOR* IT.'I a POE 10 > m 6 1 hlin1

P.P L AT 36
250 COLOR" 0: PLOT X,Y
270 IF X + DX < 4 OR X + DX > 35

THEN DX = - DXi FOR 1 » 1 TO
5:A - PEEK CS3 - PEEK <S>

l

NEXT I

290 X - X + DXiY = Y + DY
310 IF SCRN( X,Y> < > THEN GOSUB :

1000
330 IF V « 1 THEN DY - I :A - PEBK

CS> - PEEK <S) + PEEK (S> -

PEEK <S)
350 COLOR= 15: PLOT X.t
370 IF Y < 37 THEN 500
390 A PEEK (S) - PEEK CS3 + PEEK

<S> - PEEK (S) PEEK <S)
410 IF X < P - I OR INT <X> > P

+ L + I THEN 2000
430 DY - - liDX - RND U> • 3 -

1 .5

S CBL&8* Oi HLiN 8.39 A? 3§
520 eOTO 230
530 REM
1000 OY = - DY;A = PEEK <S) - PEEK

<S> * PEEK (t) - PEEK (&> 4

PEEK <S> - PEEK <S>
1010 IF SCRN( X,Y - 1> < > THEN

DY « 1

1020 N =i N + U - Yf HTAB *: PRINT
N}" "

|

1040 IF Y - A < L THEN L Y - 6

IF N > "280 THEN L -
RETURN
REM
PRINT CHR* C7)j; IF N -

1060
1080
1100
2000

THEN SOTO 30
2010 B = B - 1 i IF B

32

300

2020 COLOR" 1 HLIN 4,34
0,39 AT 38

AT 37! HLIN

2040
205C

OOTO 170

3000 IF N > MS THEN MS - N
3010 IF PEEK < - 16287^

GOTO 60
> 127 THEN

302fl IF PEEK < - 16286^
TEXT : HOME : END

> 127 THEN

3040 SOTO 300

*
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Si vous etes informaticien,
offrez-vous chaque samedi
un cetveau neuf (6 francs).

k

Le lecteur du
Monde informatique
salt combien vaut sa
tete ef choisit teson"
emploL
Comme pour une entreprise. voila le

secret pour un informaticien. Ceux
qui ont decide de construire

feur carriere sans perdre de
temps, lisent le Monde Infor-

matique parce qu'ils y trou-

vent les mei lieures offres

d'emploi et une grille des
salaires.

En deux ans
settlement nos
abonnes ant
fait noire
succes.
Qui! s'agisse des
hommes et des evene-
ments a travers le mon-
de de rinformatique,
des solutions a leurs

problemes, de I'appro-

fondfssement des tech-
niques, de logiciels,

maintenance, materiets

nouveaux, systemes et

peripheriques, transmis-

sions de donnees, repor-

tages, formation, stages de
perfectionnement, nos
abonnes ont apprecie im-
mediatement notre formule
exclusive : "Un maximum
d'informations utiles pour un
minimum de temps de lec-

ture".

Le temps est venu
pour nous d'etre
present chez les
marchands de

journaux.
Le succes ne peut demeurer confiden-

tiei ! S'il est normal que les entre-

prises les plus dynamiques
abonnent leurs responsables
au Monde Informatique, il est

maintenant tout aussi nor-

mal que ceux qui le desi-

rent puissent enrichir leurs

connaissances. L'informa-

ticien qui se "nourrtt" d'in-

forrrtation, les jeunes qui se
passionnent pour rinfor-

matique, les cadres qui

veulent comprendre, les

chefs d'entreprise qui se

posent encore des ques-
tions ; tous vont enfin trou-

ver le Monde informatique

chez leur marchand de jour-

naux.

LE MONDE
INFORMATIQUE

Maintenant en vente tous les samedis
i 8b, Avenue C^es d« Gaul le - 92200 Nsuil ly - T4I. : MT. 12,72



LE NOUVEL API

Attention. Ce que vous allez lire va bousculer

serieusement quelques idees recues. Pour la pre-

miere fois, un ordinateur personnel permet d'acce-

der directement a tous ses logiciels. En faitjusqu'a 42.

Sans manipulation de disquettes. Sans aucun risque

d'erreur. Premier avantage : la vitesse.

roUR TROUVER

AUSSI RAPIDE

AU MEME PRIX,V0US ETES PRIES

D'ATTENDRE

QUE LES AUTRES

SE REVEILLENI
vous le souhaitez d'un logiciel a 1'autre de

facon automatique.

Pour le reste... une double page de publicite

ne suffit pas a developper toutes les carac-

teristiques du nouvel Apple /// Catalyst*

Four tout savoir. vous etes pries de consulter

le specialiste le plus proche de chez vous.

A choisir ci-contre.

Chez les autres, chaque utilisation d'un nouveau logiciel

necessite d'eniever la disquette. d en remettre une autre,

sans oublier de sauvegarder rinformation de la premiere.

C'etait bien, c'est completement depasse.

Avec Apple /// Catalyst* vous passez quand

*TM Quark,
giclel Catalyst

fonctionne sur

un Apple Mfcquipe
d'undtsquedurPral-i!r-

Pour recevgir une dtxunni:
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LE /// CATALYST

43 specialistes super-competents sont

a votre disposition. 11 y en a forcement

un a c5te de votre bureau. SI VOUS

PAS LE TEMPS

D'ATTENDRE:
A.WE
I .

•••..:-" 30

5IVEA
3IDddft£Bas»gryyies -75O0fi

OTWNATEUfl INDIVIDUEL AFFAIRES
30 me Cambactrss 75Doe Pa

7«9I.O0
INTERSIS

jrj 73008WH 2Z7.11.79
JCREIEETRONIQUE

750D9Pans-28£l9BG
SOFT MACHINE
31 fid de Maaenta 750 ID Pans

•-.DO

ACSI
''-'

75012 Pans 371 i:

tHF ELECTRON IQUE
2BMK-W
K A LtNFORMATIQUE DOUCE

.
. Lacairtie 75019

533 1350
SID EG
170 rue •

ANTIGONE
":

.in i ieMH h»l : '.'i IE F5Ct6Rai

SUGG
125 fine Lege-idr* 75017 Pans S
MINIGRAPHE
263bdJeai . xO Boutajne

1431
AG1
4fvmPierie-0rw5olrttc
9213i

' ll neaux 644,04.43

MCS

ELP INFORMATIQUE

SOPROCA - BCKH.E INFORMATIQUE
.I'm i

I
'

NCflMANDIE INFORM ATIQUE

OMB
"TBI

MATRICE DEVELOPPEMENT

'5.93

SOUBIRON
-.•nnedy -31001

Sl/^1 r.

.

ALPHA £VSTEMES
9 roe Pondaudfcje 330O0 Bord>-

56/fll 06.87
AEA

L.tck-m - 33700 Mir^pijc
•

.

161 roe

35000 Renr. • I 80
SELECTHON

:

I

ALPHA SVS1EME5
3 m* Vauiun 3BO

SIVEA MICROOIS
a'Haii 44DDa Nantes

•
•

i

AMC
13 rue d*5 Mmunr
3B/62 •.

OflGANICRAMME
16 nw En

MAGENTA GESTtON
'

i. TH*»»m< M-agcnta 5 1 200 E^wmaii

5LAD INFORMATIQUE

ELEC3
'.'

a/776 :
•

MICRODATA INTERNATIONAL NQRD
'.:>. •.•-' '•(!'.'

.
,-

5970DW.i..i • •

MBDC

QUENEUTTEBEAUVAIS
'. i'. >3u Docwur-Oerard

• I-.74

HAPEL
•01 00 CrmI

DIFELECTHON1QUE
:

Boulogne an :

EDS VOCEL
ifiar

10.80

CEMfA SA
35bt5ri*flesTrois-Rj>R 6B10C Mulhau&e
89/46 56 00
ALPHA SYSTEMES
84 *v. Martcfcal de Saxe 69093 Lyon
7.'B60.B9.34

ALU INFORMATIQUE

GUEZOULI INFORMATIQUE

ia.T7

L15TE INFORMATIQUE
BftieEperon 860001

fcippta
L'ordinateur personnel

I de I'Oceante Z A, deCaurtabceuf ti P. 131 / 91944 Les Jlis Cedex.
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JANE IMITE USA
Deux etudiants de l'universite du

Michigan risquent de faire vieillir pr£-

marW&nent le fondateur de Micro-

soft age seulement de 27 ans. Robert

Koctick et Howard Marks qui ont a

eux deux 41 ans ont « simplement h

devebppes le logiciel Jane qui remplit

toutes les fonctionsde Ibrdinateur Li-

sa surun Apple II, II + et He pour300

dollars. Lavantage de Jane est « qu'il

»

s'adapte sur des micros equipes seu-

lement de 64 Koctets de memoire
vive alors que MS-WIN de Microsoft

ou 1-2-3 de Lotus requierent un mini-

mum de 192 Koctets et ne touraent

que sur des machines 16 bits pour les

merries fonctions. Dans Jane, se trou-

ve un ensemble deprogrammes d'ap-

plications dont un traitement de texte,

une gestion de fichiers et une feuille

de calcul electronique type Visicalc

ou Multiplan,

A l'aide d'une souris a trois touches,

incluse dans le prix, vous gerea diffe-

rents symbales dont quelques-uns

ressemblent a ceux rencontres dans

les jeux Music et Pinball Construction

Set. Si vous desirez ecrire une lettre, le

curseur est pointe sur le symbole

representant une machine a ecrire,

caiculer un budget et dans ce cas

pointez done le symbole de la calcu-

latrice, vous gerez un fichier, E suffit

d'ouvrir un « tiroir » pour acceder au

traitement de fichiers. Vous pouvez

aussi prendre une zone interessante

emanant du tableur, la se'lectionner

et I'utiiiser dans votre traitement de

texte.

A Lecran, vous n'^tesjamais perdu

car dans tous les c ms reste la

possibility d'appeler a l'aide avec le

point d'interrogation qui vous sort

d'un mauvais pas. Thus les symboles

utiles a votre application sont eons-

tamment presents a l'eeran.

Le produit, qui est disponible aux

Etats-Unis el le sera fin fevrier en

France, a demands 6 mois d etudes.

De plus, 1'investissement financier

provient en partie des benefices occa-

sionnes par cesjoueurs fanatiques qui

passent leurs nuits dans les casinos de

Las Vegas a perdre des milliers de dol-

lars. En effet, Stephen Wynn, presi-

dent des casinos Golden Nugget de

cette ville perdue dans le desert jpour

les connaisseursl a fourni en apport

initial, la coquette somrne de 125000

dollars. En contre-partie, il possede un

tiers de la societe Arkstronics fondle

par Marks et Koctick.

Distribute en France par la societe

Ordinateur Expres, Jane se pr£sente

sous la forme d'une disquerte cinq

pouces pour Apple et d'une cartouche

pour Commodore 64 et d'une carte

electronique pour la souris. Des ver-

sions pour Atari, IBM et compatibles

suivront tres prochainement. Les pro-

chaines versions de jane incorpore-

ront deux logiciels suppletnentaires

dont un acces a une messagerie elec-

;t( iruquc et i a« banquet tic dormees.

POMME D'OR

:

LE PALMARES 83

Pour la seconde annee consecutive,

les * Fortunes d'Or* ont ete decer-

nees recemment pour couronner les

meilleurs logiciels francais fonction-

nant sur des ordinateurs Apple, Le

nombre de logiciels qui ont concou-

ru cette annee etait de 130, contre

105 en 1982, Mais, grande decep-

tion, une pauvrete tres marquee

dans les deux categories : Logiciels

artistiques et jeux. Pauvrete a un

point tel qu'aucune recompense n'a

pu etredecemee dans ces deux cate-

gories. Par contre, il y avail abon-

danoe dans les categories Gestion et

Personnel/professionnei, mais avec

de tres grandes irregularites de qua-

lite, bien que I'on assiste a une ame-

lioration globale de la presentation,

dependant, eek ne va pas ioujours

dans le sens de la facilite d'utilisa-

tion ; certains logiciels etant en d I e I

caracterises par une mise en oeuvre

tres complete tandis que d'autres

font preuve dune absence comple-

te de sens pedagogique,

Et pourtanL 1 % des logiciels pre-

sentes possedaient une reelle onu 1

1

tation conviviale et il est a sounaiter

que ce pourcentage soit en rapide

augmentation, de maniere a satis-

faire les besoins des utilisaleurs non

specialistes. Lavenir appartenant

dans ce domaine aux logiciels pour

lesquels la consultation de la notice

d'utilisation se reveiera accessoire,

tout au moins pour le premier ni-

veau d'utilisation, Enfin, notons que

plus de 90% des logiciels 83 etaient

Merits en Basic. \foki done la liste des

laureats de la «Fomme d'or 83*.

Thus ces logiciels feront l'oi

descriptions approfondies ou meme
de bancs d'essais dans les prochains

numeros de Golden et certains sont

deja presents dans ce numero

Categoric « Education»

C'est le *Kit Pia* ecrit par Mi-

chel Marquis qui a decroche la

« Pontine ». Q s'agit dune carte-pro-
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gramme permettant, h partir d'un Ap-
ple II, de commander Jampes, moteurs

electriques et tous accessoires electri-

quesou meeaniques, Dans lesprit de

son auteur, il s'agit de la premiere carte

d r

une serie qui sera vendue en kit

Categoric «Ges(.ion »

*Herakles» est l'heureux elu de la

* Fbmme d'Or 83 *. Concu par Jean-

Luc Besnard et Patrick Choisy il s'agit

dun logiciel de comptabilitiS qui se ca-

racteVise par une tres grande convivia-

lite complete par de multiples securi-

tes. Ires facile d'emploi, ce programme
pourrait egalement, moyennant quel-

ques modifications, servir de support

a un cours de comptabilitS, sa manipu*
ktian donne envie de I'apprendre. Par-

mi ses multiples avantages : un inter-

facage ais** [par formats DIF) avec Visi-

calc. Applewriter, Business Graphics,

Omnis, etc

Categorie « Logiciel Systeme*

La patme, done la *Pomme»
1
revient

dans cette categorie a Roland Moreno

Francois Grieu et Frdderic Levypour
une double realisation. D'une part, la

carte * Apple Tell, (voir Golden n9
1)

qui est le premiermodem integre" au-

tomatique firangais pour Apple U fono
tionnant a 300, 600 et 1 200 bauds.

D'autre part le logiciel * Videotex Mini-

tel couleur pour memorisation et im-

pression des informations, memorisa-
tion des sequences d'appel et possibi-

lity de realiser des microserveurs.

Categorie « Personnel/
professionnel

»

Dans ce domaine tres fourni, c'esl de
haute lutte que le logiciel *CX Syste-

me * a conquis la marche la plus eJevee

du podium de la «Pomme d'Or S3 »,

Caniju par Claude Colin de la soci£t£

* ControleX », ce logiciel entre dans la

grande familie d'avenir des logiciels in-

tegies. En effet, comstituant le seul logi-

ciel francais de gestion multifichiers

sur Apple, *CX Systeme » integre 3 lo-

giciels de base : gestion de fichiers, trai-

tement de textes et tableau de calcul

avec un passage facile de 1'un a l'autre.

APPLE ID

CONFIGURATION
ASSISTEE
PAR ORDINATEUR
Four utiliser des logiciels sur l'Ap-

ple III, il est indispensable de les

configurer en fonction des peri-

pheriques qui sont connects a la

machine. Pour cela, il faut modifier

ou completer les fichiers

«SOS.DRlVER» des differentes

disquettes d'amorcage |boot[ de ces

logiciels, Tous les utilisateurs se

plaignent, &juste titre, desdifficul-

tes soulevees pour realiser cette

configuration, et en parrieuliers les

utilisateurs peu avertis des proce-

dures informatiques. D'une
maniere generate, en effet, il est

necessaire d'intervenir sur les

fichiers « SOS,DRIVER* au moyen
de la disquette « Utilitaires

systeme* et les manipulations se

revelent souvent tres complexes a

realiser.

COMMENT F0NT-ILS POUR PROGRAMMER EN BASIC?

=rrc^r^!Brs!aSrh

ESJsrrasiSK i i-iw* i»* Mimatuaa.

Lrlta.talUHJMHi

!»«

moo r*« v_w«u t.-r

Bin "WAT. i

APPRENEZ
A PROGRAMMER

"PRO"1 1 1 anuMmm i»*M«a raamamicwh

„-t.-^=r=iiis

-- HM*M
Sis. " '

mm

AVEC UN DOS PROFESSIONNEL
MEMSOFT SA est le crSateur

du systeme d' exploitation MEM/D05
Plus de 170 logiciels de gestion specialises

ant £t& d£v«?bppfe sous MEM,''DOS
Documentation chez voire rewndeur

MEMSOFT
3. RUEMEYERBEER
06000 NICE- FRANCE

SA
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un systeme

de gestion de fichiers

en frangais

pour micro-ordinateurs

sur disquette

ou disque dur

OMNIS OFFRE UNE SOLUTION EDEALE
POUR PRENDRE EN CHARGE LES
APPLICATIONS SUIVANTES : ***« clients,

fichier patients, gestion des commandes, fichier produits, gestion

des projets, gestion de bibliotheque, tarifs, gestion d'agence

immobiliere, locations de vehicules, gestion de productions, etc.

GARACTERISTIQUES TECHNIQUES

:

CARACTERES PAR ENREGISTREMENT
CHAMPS PAR ENREGISTREMENT
CHAMPS INDEXES PAR ENREGISTREMENT
CARACTERES PAR CHAMP
ENREGISTREMENTS PAR FICHIER
COLONNES PAR ETAT
CHAMPS CALCULES PAR ETAT_
COMPARAISON PAR RECHERCHE
RESTRUCTURATION DE FICHIER
FUSION ET EXTRACTION DE FICHIER
TRANSFERT DANS VISICALC
TRANSFERT DANS APPLEWRITER
MULTIPOSTE (APPLE II. He, ///)

COURS DEFORMATION

_1Q23
_120
_ 10

_ 79
32767
_240
_120
_ 50

ft
'informatique douce

212, rue Lecourbe 75015 Paris

tel. ; 533,13.50 / ^<$'^ V
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Depuis le debut de cette annee, une
jiiouvelle facility est offerte par un
logiciel specialise: le « Drivers Aid
Program* qui a 6te diffuse aupres de
tous les distributeurs francais. 6crit

par Dave Glawson et Joe Marti pour
First Byte Inc et Apple Computer Inc.

ce programme est utilisable sur tout

Apple III de 256 Ko minimum equipe

d'un second lecteur de disquettes. Sa

mise en ceuvre est extremement faci-

le et ne requiert aucune documenta-
tion ecrite ni manuel d 'utilisation. En
effet, toutes les operations de configu-

ration sont realisees au moyen de me-
nus successifs apparaissant directe-

ment a I'ecran. Au total, actuellement,

plus de 50 des peripheriques les plus

utilises sur Apple III peuvent etre

configures automatiquement sur les

disquettes de logiciel par l'interme-

diaire de ce « Drivers Aid Program)*,

On peut done litteralement parler

dune «Configuration assistee par or-

dinateur*.

Sclectionnex et configurez

La procedure, extremement simple a

utiliser, est la suivame. C suffit dv coh-

naitre le nom du constructeur et la de-

signation du periphdrique utilise.

Le premier menu permet le choix

entre les categories suivantes de ma-
teriels :

— imprimantea (de differents cons-

tructeurs),

— disques durs [Apple Profile uni-

quement},

— traceurs (Hewlett-Packard HP
7225 et HP 7470A),

— modems (Hayes Smartrnodem de
300 ou 1 200 bauds).

Apres avoir selectionne le type de
peripherique sur ce premier menu, il

apparait un second menu dormant la

liste des constructeurs, puis un troi-

sieme recapitulant les materiels de ce

constructeur pouvant etre configures

automatiquement avec la « Drivers

Aid Program*, Parvenu a ce stade, il

suffit d'fotroduire dans le lecteur exte-

rieur la disquette d'amorcage du logi-

ciel a configurer, (evidemment apres

avoir 6te la protection d'ecriture| puis

d'appuyer sur RETURN pour addi-

tionner les informations n£cessaires

dans le SOS.DRIVER, moyennant
eventuellement l'entree de queloues

informations complementaires- pour

les disques durs
r
traceurs et modems,

cela concerns les materiels indiques

ci-dessus. four les imprimantes, le

choix est extremement vaste puisqu'il

porte sur plusieurs materiels de cha-

cun des constructeurs suivants:

Apple, Anadex, Brother, Centronics,

Gltoh, Comrex
r
Diablo, Epson, IDS,

NPI, NEC, Okidata, Printonix, Texas

Instruments, Qume et Xerox,

Notons bien que « Drivers Aid » per-

met uniquement 1'addition de nou-

veaux SOS.DRJVER. Ibutes les autres

operations sur ces fichiers (Edition,

modification ou effacement) ne peu-

vent etre realisees qu'en utilisant les

fonctions SCP des Utilitaires Systeme.

L'aidc a la connexion

D autre part, i Drivers Aid Program

»

comporte une autre fonction particu-

lierement interessante. Sur la dis-

quette d'amorcage de ce programme,
il existe un fichier « CABLES* qui est

accessible par Applewriter III et qui

contient toutes les indications de rac-

cordement des principaux types de

peripheriques avec les schemas de

cablage, Ce fichier peut etre soit con-

suite a I'ecran, soit imprime. Toutes

les fonctions d impression et de mise
en page sont incluses en WPL dans ce

programme. II suffit done dans le for-

mat d 'edition d'indiquer le type d'inv

primante utilisee a condition, evidem-

ment, que le SOS DRIVER concer-

nant cette imprimante soit present

sur la disquette Applewriter III. Der-

niere precision de la plus haute

importance: ce logiciel est entiere*

ment gratuit.

Ce n'est done pas un reve pour les

utilisateurs dApple II I. Comment
fake pour beneficier de ses avanta-

ges? Deux methodes sont possibles.

La premiere consiste a demander a

votre distributeur habituel de confi-

gurer avec ce programme les logiciels

que vous achetez, en fonction des

peripheriques dont vous disposer La

seconde (pour ceux qui disposent

d'un Apple III ayant la configuration

requise pour 1'utilisation du « Drivers

Aid Program ») consiste a demander a

votre distributeur habituel, ou & un

ami qui en dispose deja, une copie de

ce logiciel qui est aisement copiable

par les techniques habituelles. Nous
connaissons bien des adeptesde 1 'Ap-

ple III qui vont pousser un « Ouf ! » de

soulagement.

mag:

La feuille de calcul electron]que
Magicalc est un logiciel de type Visi-

calc version avancee. II fonctionre

sur Apple II 4 et lie, et dispose de tou-

tes les commandes de Visicalc, ce qui

evite ainsi un nouvel apprentissage. 11

etait encore ecrit en anglais maisJan-
vier, il est disponible en francais avec

une documentation mais aussi des

messages affiches a I'ecran compre-

hensibles dans tout I'hexagone. Quel-

ques-unes des nombreuses ameliora-

tions apportees par ce logiciel sont lea

colonnes a largeur independantes, les

colonnes invisibles, la possibilite d'at-

tribuer certaines caracteristiques

comme la protection de ['information

qui permet de creer des modeles de

saisies.,. H supporte egalement des

extensions de memoire vive jusqu'a

512 Koctets ou une carte video 80

colonnes. Prix : 1 644 F HT
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PRODOS : VERS UNE COMPATIBILITY APPLE II ET m
Depuis que le micro-ordinateur

Apple 111 existe, jamais i I n'eutla pos-

sibilite d'echanger des informations

tivec hus petits firfires par manque de

compatibility entre eux. Pour annuler

ce probleme qu'un bon nombre d'uri-

lisateurs qualifiaient d'un terrne peu
elogieux, Apple a developpe un nou-

veau systeme d'exploitation appelfi

Prodos. Ce systeme apporte une plus

grande compatibility entre les envi-

ronnemenls II et III ainsi qu'un ac-

croissement des performances per-

mettant de realiser des applications

plus sophistiquees.

Le nouveau systeme d'exploitation

Prodos, concu pour tous les modeles
II et SOS pour le III partage la meme
structure de flchiers ainsi que lesm&-

mesconventions denom et de format

de donnees. De ce fait, des liens tres

etroits sont <§tablis entre ces deux ty-

pes de machines. Pourtant, que tous

les possesseurs du systeme d'exploita-

tion DOS 3,3 se rassurent. Prodos a

egalement ete preVu pour facilitcr la

transition entre un environnemenl
DOS 3,3 et son suceesseur. Un im-

mense avantage est la possibilite de
devetopper des applications commu-
nes aux deux machines, Un seul pro-

gramme source en assembleur et

quelques lignes selectionnees par une
instruction conditionnelle definissant

une application pour un Apple II ou
un III. Un disque com mi] n peut
m£me contenir la mise en route sous

Prodos ou SOS.

Materiellement, aucune modifica-

tion n'intervientpour I'implementa-

tion de ce systeme d'exploitation. II

faut toutefois le langage Applesoft en

ROM, Pourtant, grace a sa concep-

tion, il accede aux commandes d'un

disque dui sans aucune difficult^.

Ainsi, si vous poss£dez un Profile

pour votre Apple III, il pourra egale-

ment servir de memoire de masse a

I'Apple II. Grdce a sa gestion de me-
moire optimisee et a un acces disque

plus rapide, Prodos devient plu:

formant que le DOS 3.3,

Les availtages sont les memes que
vous possediez 48 Koctets ou 64 Koc-

tets de memoire vive. Sur un Apple

He equipe d'une carte 80 colonnes

elendues ou la carte couleur, 1'espace

additionnel est consider^ par Prodos

comme un disque virtuel supplement

taire. Disponible au mois de fevrier,

Prodos permettra de convertir l>

plications developpees sous DOS 3.3

afin de pouvoir les lire sur un Apple

III. Ulterieurernent, de nouveaux lo-

giciels seront commercialises directe-

ment sous ce nouveau systeme d'ex-

ploitation et seront accessibles direc-

tement aux deux types de machines
et environnement.

CGRAW-HILL
McGflAW-HILL 28, run B.aufi.nr TS01* Plii» T*l &4QS4 38

55 F.
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iSragBB-

MSWIN : UNE EXTENSION A MS-DOS
POUR UNE GESTION D'AFFICHAGES

MS-WIN permet de ereer un nouvel

environnernent pour une gestion dy-

namique et automatique de fenetres

d'affichage.

Cette extension au systeme dex-

ploitation MS-DOS de Microsoft se

compose de deux modules dont un
gestionnaire de fenetres afin que 1' uti-

lisateur visualise simultanement des

donnees traitees par des programmes
totalement independents et une inter-

face graphique

Le premier a pour fonction de defi-

nir et de dessiner la plage de visuali-

sation affectee a chaque application.

II gere i'ecran dans son ensemble en
utiiisant une technique de « raise en
page automatique des fenetres » en-

tierement interactive. Chaque evene-

ment entraine une redefinition com-
plete de I'ecran.

Ce gestionnaire inclut egalement

une bibliotheque de fonctions d'infer-

facage : menus, commandes stan-

dard, gestion d'erreurs

L' interface graphique est totale-

ment independante des specifications

du materiel. Accessible par un logi-
F

' a
ciel tel que MS-WIN que par un
programme d application, U englobe

de nouveaux standards graphiques

et supporte de nombreuses exten-

sions.

MS-WIN autorise les transferts des

donnees d'une application vers une
autre sous differents formats,

Lensemble des operations de ges-

tion de I'ecran intervient grace a la

souris electronique. Lappel dun pro-

gramme est etabli par le curseur de
I'ecran sur un pictogramme dessine

eu-dessous des fen&tres de visualisa-

tion. Ces dernieres, afiectees k diffe-

rents travata oe nol |amaissuperpo-

sees. Leur taille et leur positionne-

ment sent definis automatiquement
afin de toujours utiliser la totalite de

I'ecran,

Lenvironnement materiel se re-

sume a 192 Koctets de memoire vive

nunimura, deux lecteurs de disquet-

tes, un ecran graphique dont chaque

point est adressable (bit-mapped) et

une souris ou un dispositif de poin-

tage compatible-souris, Les applica-

tions developpees sous MS-DOS sont

supportees par MS-WIN. De plus, vl

garantit une portabilite totale d'un

materiel a I'autre.

Disponible en boutique en avril

1984, il coutera en prixOEM entre 60

et 320 F la copie selun les qtiootites.
* >

Notons que la version pour un mi-

cro-ordinateur Apple est prevue pour

debut 1984 grace a une nouvelle carte

de RANA Systems qui permettra d'ac-

cueillir le MS-DOS, done le MS-WIN.
Microsoft,
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APPLE LOGO
PARLE FRANCAIS

Apr&s la version americaine, le

langage Logo de la soci6t& Apple a

retravers^ I'Atlantique apres avoir

suivi quelques cours dans la lan-

guor de MoHexe.
Ce logiciel, coneu dune maniere

particulierementpetlagogique ini

tie les enfants aux notions de base

de ia programmation.

Tbujoursa I'aide dela tortue, les

enfants apprennent a programmer
d'une maniere logique en s'amu-

sant a deptacer la tortue qui res-

semble a un triangle.

Logo risque de supplanter Basic

d'ici quelques annees grace a la

simplicite de son apprentissage.

En suivant pas a pas les instruc-

tions du manuel, iJ ne sufflt que
d'une heure pour dessiner correo
tement un visage simple, un cercle

ou pour gerer des chalnes de carac-

teres.

Apple (1 600 F).

MICROSOFT

:

NE PAYEZ PLUS
LA REDEVANCE

Depuisle l«septembre 1983, les

developpeurs de logkiels travail-

lant avec les compilateurs Basic,

Business Basic et Cobol, pour de-

velopper leurs programmes dap-
plications personnels, n'ont plus a

payer la redevance a Microsoft, qui

etail de 40 $ par copie ou 2000 $

par an pour une utilisation illirni-

tee.

Cette decision confirms la politi-

que poursuivie par la compagnie
am&ricaine a I'egard des societes de
developpement de programmes
puisqu'aucune taxe rj'est reclarnee

aux urilisateurs de compilateurs

Fortran, Pascal et de Langage C,

pour le meme type d' utilisation.

Tbutefois, certe mesuie n'exelut

pas le maintien d'un « copyright »

sur tous les produits Microsoft, car

Business in Business ».

Microsoft.

VENE2 DECOUVRIR
hfM

ETPROFITE2DU
CONTRAT ^ASSISTANCE

MINIGRAPHE*
line demonstration vaut mieux qu'un long discours.

M1N1GRAPHE se tient a voire disposition pour vous presenter

tous les outits logiciels de LISA et leur facilite dutilisation.

Appejez nous §y §Q§*44-31 pour prtn^rt rfinte-YQUS;

*Contrat cree par MINIGRAPHE M1CR01NFORMA-
TIQUR pour assurer a ses clients un service suivi et efficace.

n

^

tcippta
Concessionnaire agree"

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE

263, Boulevard Jean-Jaures, 92100 Boulogne

Tel. 608.44.31

GOLDEN N° 2, FEVRIER 1984 85



DISCOVERING
APPLE LOGO
David 'TlKtrnhurg, AMson-VVfesfey Publis-

hing Company, Beading, Ma 1983. Bro-

<M 146 pages, Prix: US $ 16,50.

Pnqgrammer un ordinateur entraine

plusde complexite que la simple reso-

lution de probl&mes acientifiques ou

commerciaux «Deeouvrir Apple Lo-

go » explore les connexioos etitre la. pru-

grammadon et les principes qui nous

entourent dans la vie quotidienne

\fous apprendrez dans ce livre !e lan-

gage Logo quel que soit votje ige ou

votre niveau de cormaksance, la geo-

metric de la «Tortue » et ses puissantes

posaibilites graphiques, et l'usage des

rnicKK)rdinateurs pour generer les des-

sins qui apparaissent dans les forma-

tions naturelles [arbres, montagnea ou

lignes cotieres).

Cet ouvrage permet aussi aux pa-

rents ou professeursd'apprendre k pro~

^ajuin •
1 1

1 i : i mani&re create epouj

des applications pas toujours tradition-

nelles.

EXECUTIVE VISICALC
FOR APPLE COMPUTER
Roger Clarfi Addison Wesley Publishing

Company Reading, Ma. 1983. Broche,

130 pages. Prix: US S 16,50.

Pour profiler pleinement des possibi-

lites de ce logiciel sur votre micro-

ordinateur, «Appliquer Visicalc » vous

mene au travers de ses instructions

disponibles, a etablir un budget, vos

tableaux de vente, vos analyses finan-

cieres avec votre Apple.

Accompagne dexemples, il %rous

montre les commamdes de base, la

logique des fonctions et les periph£ri-

ques disponibles pour accroitre les ca-

pacites de Visicalc.

LA CONDUITE
DE LAPPLE C
Jean-)foes Aslier, Editions Eyroiles, ftins

1983. BrochS, 2 tomesde 110 pages. Prix:

85 Fk tome.

Un million de micro-ordinateurs de

cette marque sont instfilles dans le

monde. Pourtant, seulement 50% de

leurs capacity sont exploitcs faute de

Mtterature digeste. Les deux tomes de

ce livre detaillent les langages Basic et

Assembleur, le graphisme et leurs

applications sans le moindre diction-

naire pour en assimiler les differents

termes. De la simple touche « Return*

jusqu'A l'execution d'un programme
pour calculer une function mathema-
tique, LApple sera raise a nu.

DONNEZ DU REPONDANT A VOTRE APPLE

/vwwwvww IMAGOL presents

MEM/TERM
MEM/TERM est un logiciel de communication transformant un APPLE en terminal

d'un APPLE II ou III {transmission par ligne directs ou reseau P et T)

*vr_——— — Execution de programmes a distances.

(Pour lous les programmes sous MEM/DOS 6 502).

— Tel^mamtenance, diagnostic a distance.
— Correction de programmes a distance.
— Demonstration de programmes a distance.
— edition .-. distance r - 1

-

CONFIGURATIONS REQUISES

P*»l« Tirmln»l
1 untilHi auqua. uni uni Supfet striii

1 m^dvri +l*cr*lqut i>u ceuat-quc #mk port#u
i Trinuriluion sir It «lt«u eonwnuit

REVENDEURS CONSULTE2-NOUS,

IMAGOL 1 d 5, rue GUTENBERG, I

75015 PARIS. !

Tel.: (1) 577.59,39. I

L'arltsan de votre reussite en micro-informatique professionnelle.
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Ilya desmoments
oilvotre moral ne tient qu aun fil.

Quand vous venez d'acheter un logic iel et

que vous vous asseyez en face de votre ecran
pour la premiere fois, il peut y avoir des moments
difficiles.

Saari le sait, Et Saari a mis au point le 5aan

Secu rite Service, un ensemble de services unique

sur le marche.

Le Saari S£cunt£ Service vous permet, a I'Ins-

tant delicat du decollage, de t£l6phoner et d'avoir

au bout du fil une personne competente, eonnais-

sant votre logiciel et votre micro-ordinateur sur

les doigts de la main, done pouvant sur le champ
vous remettre sur la bonne voie et vous eviter les

affres de I'apprentissage. Ou vous rappeler dans les

24 heures.

Le Saan Securite Service avec I'Abonnement
Service Plus vous permet egalement de recevoir
tes futures versions de votre logiciel, de recevoir

des disquettes de ^emplacement en cas d'accident,

de recevoir la lettre Saan Information,

Le Saari Securite Service n'est qu 'une des
nombreuses preuves de I'avance technique des
Logiciels Saari. Des Logiciels qui ont obtenu la

Pomme d'Or Apple, uui sont verifies par Bureau

Veritas et qui ont fait I'objet de commentaires
elogieux darts la Presse Informatique.

"
il y a aujourd'hui quatre Logbeis Saari, ia

Comptabilite, la Paie, la Gestion de Dossiers,

Facturation et Stock.

Quatre Logiciels qui vous rendrontdegros
services, sans jamais vous apporter de gros soucis.

saan
«L'Esprit Fran^aisi
45, rue Gahlfte. 751T6 Pans

T*l, (1)720.84.12 -T#lex61H23
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P.I.T.B. : PARIS-MARCADtT- 105, rue Mcrcadet 75018 Pane.

nvordt 1 3 h 1 9 h . mercr^di-somedi 10 h - 12 h / 13 h 19 h

& dirrvoncho marin. Tel. 254.38.01

P.I.T.B.: PARIS-BERCY. 11 1, rue d« Chevalerel 75013 Paris,

mordi 13 h - 19 h mercredi-som*d, ID h/12 h 30 - 13 h 719 h

& d.rnanche matin T*l. 583.7A.27

P I.T.B. : VERSAILLES. VI bis aw, do General Hortrmng 7H0UII Versailles,

mardi 13 h 19 h mercredi - samed. 10 h/lj h - 13 h/19 h

jL dimaiwKe molini. Tel. 954.4B.63.

PJ.T.B. I
PARIS-NATION, 25, rue Neuve des Bovlets 75011 Paris.

Tel 379.5d 46. du lundi au vendrcrfi 9 h/12 h -13h/l6 h

SERVICE AMES VENTE. 25. me Neuve des Boulels, 75011 Paris.

To', 379.54.44 du lundi au samedi

•VHfl

CARTE LANGAGE 16 K
(pour Apple II Europlus}

Pernwtd'uSiliser

In loltjJageE, nh-fji-i

Basic. Pascal. Farlron.

795 F

INTERFACE //
Standard

ReUe voire Apple

a Houtc* les impnmaniBS
par alleles (GPIOQ,

Silver Reed, fwan*'wnan|

613 F

BUFFER 64 K
Interface imprimanlc
a memoire laltipon

3313F

GENIUS MUSIC
Iransforme voire

clavier on synthetiseur

musical
H.P indui(2]

2414 F

CARTE 80 COLONNES
i,Apple II plus)

Tronsfofno I'nrfielwige

de 40 caraderes par liane

en SO caraderes par liarw

1800F

128 K RAM
OHre one aug mediation
de nverwjTO' i mporian'o

3500 F

VENTILATEUR
F ij _i Ic i ii'..iir >'-'

0i "ii ul qTiC-l':

O IioIm il-j

de voire trMerfate

600 F

•""' -n JOYSTICK
Imflnche a baltnl

Supei luK 370 F

SUPER PROMOTION
MONFTEUR PHILIPS 1390 F

MONITEURCOULEUR 1Z"TAXAN 3400 F

Extroit de notre catalogue cartes

RECHERCHONS DISTRIBUTEES

' j Vl '
i \m I

—

ServKi" ap*os-wnl© rapid?

el eompelcnl. Possibility de
rediscilion do cobles a In domnnde.

Conlraie de maintenance

el service qpres-venle

wr tout materiel.

kliSffllt
H.i I

li$tmt tmWi,
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cmmm
jt a bientiit dans bos boutiques

9>

TOUSLES PRIX SONTTTC

Apple He et Apple///

APPLE WRITER
Focite d opprendre et a ulihsnr

grace a *es c:Q>mmaf>dcs StrnpHifiees

etses menus d'assisiaivcs qui all" • Ml

CC Ire linncnr die texfe SQUvegu-d* p-;ui di

36 pages dft IsjcIr par disquatte Apple Hi
et voos la«s* I* chain des formats

ii irnpi esiion d'unc maniere souple
ann d'oblenir dea documents

de type profwsionneL

DUNOUVIAU
CHEZ LES IMPRIMANTB

GP100

SILVER

Reed

VISICAK-MULTIPLAN-

MAGICALC
UliIiI de yeilian financiern

c{ui per met de (roller des applications
Ids que previstO-ft budjjotairi?,

Pr i>: do nevietil, plan de i»enle.

analyse de Cash Row
ef pi us procisBrnenf d'evaluer

let consequences de decision economique,

2590 F

MATRICIELLE APPLE

Vitesse d'i impression 18 CPS
120, 144, ISO ca tonnes

9& carocieres
Entrapment pai diction ou

par (rpirleor oplionnel

6400 F

Graphisnvn haute resolution
Impression de havle qualilc
!:•..': ? nlphobclsspeciaux
8 tallies de Car cm lores

Elspntemenl pn>porl«onnel
I?0 coroclftres par setanrfa-

MANESMAN
80 enracteres pot seconds

Bur 80 colannei
Bidircchonnclle optimises

Matt ice 9 x B
Grapciismc, hcule resolution

9 u i mai : dviu D5A
on standard

3700 F

*.

Nam
Ad 'esse complete

Vtlle

BON DE COMMANDS
6 renvoycr sous enveloppe affranch ie accompagnee de voire reglertienf a

P.I.T.B. 25 rue Neuve des Boulets 7501 1 Paris

—— _ Prenam „—__

. Code postal

.

. Tel.

fir civai I ou domicile!

Designation Quantite Prix unitaire

MODEDERIGLEMENT;
n Je paie eomplanl a la command*

i redilapo«hVd»l500Fen menswaJites. Dans cecal, jevense 20%
mi nl mum du maniamt total de man achat sail F
Ci|Ointn Cheque boncaire L CO? , I Mnndat

CONDITIONS DE LIVRAISON : envoi contre remsoursement du port

TOTAL:

Palo

Signature

Prix lolal



IL VIENT DE SORTIE.

IAPRESBAC
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FEVRIER 1984

11-15 fevrier - Innsbruck lAutri-

che)

Symposium international sur i'ima-

gerie informatique en milieu medi-
cal.

Renseignements : H.U. Lemke, lectin.

Univer. Berlin, Inst fur lectin. Infer-

matik, Franklinatrasse 28-29, D-1000
Berlin, 10 (RFAJ.

14 16 fevrier Philadelpnie
[U.S.A.1

Conference annuelle sur la science
informatique.

Renseignements ; M, Friedman, Dept
of Computing and Information
Science, Temple Univ., Computing
Center BJdg 303, Philadelpnie, PA
19122 U.S.A,

22-24 fevrier - San Francisco
(U.S.A.)

Conference Internationale sur les cir-

cuits electroniques,

Renseignements: L. Winner, 301
Almeria Ave, Coral Gabies, FL
33134, U.S.A.

22-24 fevrier - Grenoble
5" journees rnicro-informatiques de
Grenoble,

Renseignements : CUEFA BP 53X
38041 Grenoble Cedex.

27 fevrier-2 mars - Paris
3* conference-exposition europeenne
sur la CFAO et 1'infographie.

Renseignements: Micado ZIRST, Che-
min du Pre-Carre, 38240 Meylan.

MARS 1984

6-8 mars - Bordeaux
Electron ; Journees de lelectronique,

Renseignements ; ADERA BP 48
33166 St-Meclard-en-Jalles Cedex.
12-15 mare - Berlin (RFA]
Coneres international et exoosition
sur les applications graphiques par

ordinateur pour la productivite et le

management.
Renseignements : Ausstellungs, Messe-
Kongress, Postfach 19, 1740-DE-1000
Berlin 19 DE.
14-18 mars - Paris

Festival International Son et Image
1984.

Renseignements: SDSA, 20, rue Ha-
melin, 75116 Paris.

18-22 mars - Tampa |U.SA)
17* symposium annuel sur la simu-
lation informatique.

Renseignements: R.M. Huhn, PO
BOX 37, Melbourne FL 32901,

LISA.
19-21 mars - Paris

4e congres national des sciences de
I'information et de la communica-
tion.

Renseignements ; Societe Francaise

dea Sciences de lTnformation et de
la Communication, 54 bd Raspail,

75270 Paris Cedex 06.

19-22 mars - Rocquencourt
Etude sur la classification aulomati-

que et analyse de donnees par infor-

matique.

Renseignements : Institut National de
Recherche en Informatique et Auto*

rnahque, BP 105. 78153 Le Chesnay

Cedex.
21-23 mars - Zurich (CH)
Symposium international sur les per-

formances des syst£rnes de commu-
nication par ordinateur.

Renseignements: Werner Bux, IBM
Zurich research lab,, Saumerstrasse 4,

CH-S803 Ruschlikop |CH|.

26-30 mars - Londres (GBJ
18r Symposium international sur
lapplication des ordinateurs dans les

industries minieres.

Renseignements : Institution of mining
and metallurgy, 44 Portland Place,

London WIN4BR, Grande-Bretagne

AVRIL 1984

2-4 avril - Waterloo lU.S.A.J

Symposium sur les principes des
mes a base de donnees.

Renseignements : Ronald Fagin, IBM
r*"y»Ar«-h KS5/3R1. ^fino fYiHlo RaaA.

San Jose, CA 95193, USA.
2-5 avril - Venise |I|

Conference Internationale sur les

logiciels techniques pour micro-ordi-

nateurs.

Renseignements: S.A. Odorizzi, Isti-

tuto di Scienza delle Costruzione, Fac

di Ingegniera, Univ di Padova, Via
Marzola, 9. 35100 Padova Italie.

BOUTIQUE
MICRO-INFORMATTQUE

vous propose
dans son

cadre professionnel

et les denueres
nouveautes

tippkz

TOP DATA
53, AVENUE DE

LA GRANDE-ARMEE
75116 PARIS

Tel.: (1)501.98.12

Metro Argentine

ri*
\p*

TOP DATA

C LASSE^AFFAlRES
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LE FORUM DES AFFAIRES
Cette rubrique publicitaire est classee par categories de produiis

et de services compatibles avec votne APPLE, EHe vous

permettra ainsi d'aeceder rapidement a la speciatite que vous

recherchez.

Ranseignements a I'usage des annonceurs

FORMAT ; Lb format standard des annonces comprend

;

un titie du produrt ou du service en 20 caracteres,

un descriptif de 300 caracteres maximum,
le nom, I'adresse et le telephone de la societe,

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisir leur emplacement

parmi les rubriques existantes ou peuvent creer leur propre

rubrique, lis ont ainsi la possibilita d'ameliorer I'impact de leur

publiote tradftionneDa pour un prix tres raisonnable,

TARIFS : Le tarif d'une insertion pour 3 passages consecutrfs est

de 3009 P MT (1 000 F" par nurr^ro) (fraiS techniques lficlUS).

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier

d'annonceur, contactez Jeannine Allaria, GOLDEN.
186, av. Charles de-Gaulle- 92200 NEUILLY, Tel. : (1) 747.12.72.

Rendez-vous dans le prochain numero.

Peripheriques

FACIT4610 + C,I.T.

Une petite imprimante +
une petite carte pour de

GRANDES FONCTIONS
afin de mieux utiliser votre

APPLE. Penrnet la gestion de

toutes les fonctions

graphiques a travers les

interfaces series ou parallele.

Recopie d'ecran text© ou

graphique.

CETELEC
13-21, av. Joffie

93800 EPINAY/SEINE
T4i. : 984.10.83

FACITDATA PRODUCTS
308, rue du Preaidertt-

S,-AII@rtd4

92707 COLOMBES Cedax

W.: 780.71.17

Conceptions Q Tek

Etude et realisation

d" interfaces et peripheriques

« CUSTOM » et de leurs

logiciels.

Nous proposons aussi une
gamme d' interfaces pour

I APPLE, tellesque:

programmeur d'EPROM et

d'FPROM, Carte RAM 16 K
non volatile, mini carte

EPROM 16 K.

TEK ALAIN KRAUSZ
87, avenue Edouatd \ZaiSant

92100 BOULOGNE
m. : €21.40.01

Taxan : Monrteurs12"

Vous trouverez toujours Chez

TAXAN, represent par ERN,

ie monrteur monochrome ou
couleurs qui vous convient.

A la pointe de la technologic,

TAXAN offre une gamme
fantastique qui permet toutes

tes integrations, toutes les

configurations possibles; en

chassis ou non, en boftier ou
non, les TAXAN sont

directement compatibles avec

APPLE et IBM/PC et peuvent

etre adaptes a n'importe quel

autre micro-ordinateur,

E.R.N. Periph&riques et

Sysfemes
237, rue Foumy 2.A. de Buc
78530 BUCm : (31 956.00.11

T6tex : 698 627 F

Koala Pad : Tab lette

graphique

Avec Koala Pad et votre

ordinateur Apple II : Dessinaz,

animez, composez de la

musjque...

Koala Pad est une tablette qui

vous permet de dessiner avec

votre ordinateur d'une facon

simple et smusante.

Koala Pad est livree avec le

programme micro-illustrateur.

En option : en francats sur

I'ecran et divers autres

programmes.

Prix tablette graphique :

1375 FHT.

B.LP
I'informatique

personnaHs&e

13, rue Due
75018 PARIS
W.: {1)256.44.53

ODIN
OU LA MAITRISE DU
COURANT

Lentrepise est nee de

I 'exasperation de deux

ingenieurs qui, clix ins dUraht,

ont subi sur leurs ordlnateurs

:

— les surtensions

— les coupures et

micro-coupures
— lac jHfctnreinnc— les distorsions

ODIN, e'est maintenant une
entreprise 100 % franchise qui

offre en meme temps

competence et technicM
Pour tout vous dire

!

des autonomies jusqu'a

2 heures
160vaal

J

lnfinl.

ODIN
34, rue Pasteur

69007 LYON
7*,: m 869.16.06

ENFIN UNE CARTE
D'INTERFACE POUR
APPLE lie

Developpee par I'antreprise

C.IT. a Mulhouse, cette carte

d' interface a une sortie

parallele au standard

CENTRONICS + 1 sortie serie

RS 232C et permet des sorties

graphiques ou des

imprimantes teltes que:
— imprimante matricielle

APPLE
— imprimante CENTRONICS
— imprimante FACIT 4510 +

4512

en graphique 280 points

ecran : en normal, en inverse,

en simple, en doubJe.

graphique 560 points ecran

;

en normal, en inverse.

Son prix public: 1 250 F HT.

fVmy VIAUD
CENTREINFORMATtQUE ET
TECHNIQUE
33, rue des 3 Rois

68100 MULHOUSE
I m : (89) 46.56.00

logiciet de gestion

PROGICIELDE GESTION
GMT
Concu pour les P.M.E., G.MT.
intkgre la facturation, le

trartement des achats, fa

gestion des comptes clients et

foumisseurs, et la comptabiiite

generale. Par une saisie simple,

II permet de tentr & jour les

differents indicateurs

constituant le tableau de bord

de I'entreprtse.

TECHNITONE
118, rue de Crim&e

ism PARIS
W. : 202.37.13

T4hx: 211.754 F

MEMOBASE
Bptfinnnaim rin fjr-hiars
esbonnaire de ficnters

puissant pour SAISIR,

CALCULER, TRIER,

SeXECTIONNER,
CONSULTER., 6DITER VOS

donnees, sur disquette ou
disque dur.

Fonctionne sur APPLE II,

APPLE lie, APPLE III, en 40

ou 80 colonnes, mono ou

muro-postes (systema

MEM/DOS).

IMAGOL
1 a 5, rue Guiemherg

75015 PARfS
W.: 577.59.39

MAPAYE II A
Programme interactif de pays

pour entreprise de moins de

140 salaries. . . sur Apple II

nombreuses applications...

hoteJIerie, batiments, VRP,

ouvriers, cadres, experts

comptables,,. Efficace et

simple a mettre en ceuvre...

MICROGES
30, bd de Glatigny

78000 VERSAILLES
Tel. ; (3t 955.30,23

Comptabilite CYRUS
Comptabilite Generale pour

comrnercants, artisans,

professions liberates..

Creations des comptes et des

journaux. Lettrage

automatique et manual.

Situation mensuelle des
comptes et des journaux.

Balances mensuellas

parametrees (nombrauses

92 GOLDEN N' 2, FEVRIER 1964



facilities a la saisie).

Interface Viefcalc.

Prix publk;; 3900 FHT.
Prix de lancament jusqu'au 1"

mars 84: 2900 F HT.

(Apple ll-f- ou Apple lie}.

LES EDITIONS DU LOGICiEL
Tour Chenonceaux
204, Rond Point du Pont de
SdVfBS

32516 BOULOGNE
Tel.: {1)620.61.28.

Omnia

OMNIS est un systeme de

gestion de fichier an francais

pour micro-ordinateurs sur

disquette ou cfisque dur.

OMNIS fonctionna

notamment sur APPLE II,

APPLE lie et APPLE III.

Caracteristiques

techniques

:

Caracieres/enregistrement

1023

Champs/enratgistrement 120

Champs indexes/

enregistrement 10

Cotormes/etat 240

KA I'informatique douce
212, rue Lecourbe
75015 PARIS
T&. : 533.13.50

Logrciel medical

Un nouveau programme
pour les medecins
homeopathas

Apres le programme
MELANIE, International

Computer propose egalement
pour les medecins
homeopathas le BQGER
COMPUTERIZED TOTAL
tire de I'ceuvre de BOGER,
ce nouveau programma, a un
prix plus abordabte

(3000 F TTC) seia pour le

medectn una tres bonne
approche da rhomeopathfe
inforrriatique,

INTERNATIONAL
COMPUTER
29t ruette Cfichy

75009 PARIS

Consommables

DISQUETTESXIDEX
— 12 ans d'expeVience dans
lenduction du polyester

— 10 millions de dollars

investis dans una des
lignes da production de
disquattes8et51/4"
tes plus avancees

technologiquemem,

specialament orientee

haute densfte

— contrat sagne avec SONY
pour la fabrication sous
licence des microdJsquettes

3 1/2"

XIDEX FRANCE
S37, rue H6!&ne Boucher
78130 BUC
T&: 956.22,23

Disquettes anticopie

PROLOK
L'editeur at le devetoppeur

independent peuvent
errfin se proteger

efficacement contra la

piraterie. Le transfert du
logiciei se realise tout

simplement sur un Apple
comma avec une disquette

ordinaire, mais la disquette

PROLOK est ensuite

incopiabte. Des sauvegardes
sent neanmoins
faisables.

Prix: 100FHT.

LA COMNIANDE
ELECTRONIQUE
7, rue des Prias

27920 SAINT-PIERRE DE
BAILLEUL
W.: {32} 52.54.02

Telex: ICE 190.855

Boutiques/Distributeurs

« LATELIER
ORDIORAPHIQUE»
Out, le graphtsme de plus en
plus elabore est I'une des
specialrtes de I'equipe de la

boutique MICROMETZ, le

rendez-vous das amateurs
eclairs de Lorraine (et

d'aflteursf).

lis savent v trouver accueil

simple et chaleureux, souci

permanent de les satisfaire et

aussi... un grand choix de

logic els.

Une adresse qu'on na donna
qua ses meilleurs amis

:

MICROMETZ

4tmfCKHnformatique pour
tousn

Service CALWDOS:
n° 1114

19, me da la Fontaine

F-57000METZm : (8) 775.32.86

Maintenance sur masure

La Sociele PITB assure a
present la maintenance de
tous systemes micro-

irrformatiques v compris las

svstemes achates hors de nos
magasJns,

Rappeions que les boutiques

PITB au nombre de 4

maintenant se distinguent par

un service apras-venta interne

et do ce fait plus rapide,

A noter egalement ouverture

d'un magasin

215 rue Neuve des Boulets
75011 Paris

T6I. : 379,54.46

Pour obtenir les 3 autres

magasins PITB, tdtephonerau

379.54.46 et demander
NADINE.

le professionne I de la

solution

Vous avez dit « problemes de
gestion » votre interiocuteur

diplome, expert comptable et

informaticien.

Vbus avez demande «que
choistr?» ANTIGONE a plus

que des machines : des

solutions.

Pourquoi ANTIGONE?
Pour son professionnafisme

ANTIGONE concesatonnaire

agree APPLE LISA.

75 bis, me Michel-Ange

75016 Paris

T&: {1)743.13.41

Formation

COURS OE BASIC
APPLESOFT LENA 1

COURS DE BASIC
APPLESOFT
- en FRANCAES - 26 lecons

MEMENTO de 80 pages —
!20 programmes presents,

commentes, essayes aussit6t

sur I'toran - 140 QUESTIONS
avec reponses et notees —
GRAPHISME Basse et Haute
Resolution - MUSIQUE, 7
Airsde Chansons Francatses,

etc.

PRIX: 475 F TTC.

Andr&FINOT
8, atiae BUFFON, 91000
EVRY-COURCOURONNES
W.: 16 {6} 077.23.35

Divers

ON RECHERCHE DES
SPtClALISTES
MEM/DOS...

MEMSOFT, pour repondre a la

demande des S.S.C.I'. et

revendeurs, cherche a
connattre tous les speciafistes

(Programmeure, Ingenfeurs

systemes et Technico-

Commerciaux) connaissant et

utilisant des logiciels sous
MEM/ DOS.
Donnez vos references, en
ecrivant a:

/VfEVWSOFT

62, bd Davovt
75020 PARIS

On recherche Auteurs

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE developpeson
catalogue de logiciels sur

Apple et autres machines. Sf

vous Stes auteur ou cieateur

d'un programme de qualrte,

ecriveza:

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE
D&panement Edition

22, rue La Bodtio

75008 PARIS
W. : 260.00.32

« Un Club sur Raseau »

Present a MICRO-EXPO 83, le

CLEEF-OP (Club Europ6en
d'Echanges entre Famtliers de
I'Ordinataur Personnel),

pOUFSUil son ascension plus

de 300 membres actffs.

La divarsite de ses activites —
I est adherent du CENTRE DE
RESSOURCES CRITER1UM
2000, a METZ - fait le

bonheur de nombreux
Lgrndrm

Mate le CLEEF-OP veut

developpar les ©changes entre

ses membres eloignes avec

annonces dans son bulletin,

pour une cotisation modique,

et biantot sur le reseau

CALVADOS I

CALVADOS : r>° 2057.

Adresse postale

;

CLEEF-OP
Boite Postale n° 2037
57052 METZ
W.: (8) 776.08.69,
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STAGES D'TNITIATION BASIC POUR ENFANTS

L.1 S0Ct£t6 Micromedia, connue par

le foiais de sa revue «Autreraent» pro-

pose plusieurs stages d'initiation au

langage Basic pour les enfants et ado-

lescents,

Le premier, reserve a notreprr jgu-

niture agee de 9 a 11 ans dure 10 h

reparties sur 4 jours. Les enfants ap-

prendront 1 acquisition des instruc-

tions de base (PRINT, INPUT, IF-

THEN, .«j I
utiliseront les variables al-

phanumeriques et construiront des

programmes simples utilisant ces

donnees. Les micro-ordinateurs se-

ront les machines Apple, Silex (com-

patible Applel et T07.

Les stages se derouleront pendant

les vacances de fevrier le 10
r
21 et

22 fevrier de 14 a 17 h ou le 29 fe-

vrier et 7, 14 et 21 mars de 16 h 30

a 19 h. Prix : 250 F. Lieu : Paris.

Le nieme stage se deioulera le 23,

24 et 25 fevrier pour les adolescents

de 12 a 16 ans de 14 a 17 h et le 29

fevrier, 7, 14 et 2 1 mars de 13 h 30 a

16 h, Prix : 250 F. Lieu : Paris,

Eniin, les adultes peuvent s'initier

au monde *mysterieux» de la micro-

informatique pendant 9h pour400 F.

lis etudieront les differents elements

eonstituant un ordinateur et ecriront

des programmes conversationnek

simples sur des systemcs Apple, Silex

etT07de 18 h 30 a 21 h 30 tea

et 10 fevrier ou les 2 1 , 23, 24du me rru

:

mols ou en matinee de 9 a 12 h les 10,

17 et 24 mars. Macromedia, 10, rue

Gay-Lussac, 75005 Paris.

PARLEZ-MOI
EN PASCAL
Le Pascal est voue dans l'avenir a

un certain succes, pourtant sa pro-

grammation n'est guere evidente,

Lassociation « Lun et 1 autre vous

apprend les concepts fondanv

taux de la programmation structu-

res en Pascal. La declaration des va-

riables, les types de donn&es, les

instructions d entree/sortie, les pro-

cedures repetitives et condidonnel-

les, enfin tout ce qui fait le langage

Rascal sera aborde et detaiUe pen-

dant cette formation de 18 h 30 a

21 h 30 du 12 au 16 mars. Prix:

1 000 F pour une formation indivi-

duelle, 2 000 F pour les formations

permanentes. Lun et l'autre, 9, rue

Carnpagneftemiftsft 75014 Paris.

VISICALC SUR
APPLE He

Toute society de gestion, qui se

respecte et possede un Apple, con-

dent dans ses armoires au moins

un logiciel Visicalc.ll se presente

oomme une grille de colonnes et de

lignes dont les intersections sont

definies par Tutilisateur afin de

creer son propre tableau de bord

eMectroniquu,

H permet aussi de modifier, insu-

rerou de supprimer des nombres,

des formules et assure une remise

a jour automatiquement en quel-

ques secondes. Si vous £tes inte-

resse, 1'Institut National Superieur

de Formadon Permanente assure

un stage sur Visicalc dont le con-

tenu abordera le materiel neces-

saire pour utiliser ce logiciel ainsi

que les manipulations indispensa-

bles a son usage,

Le tout sera accompagne de

quelques exemples d'applications

de base. Prix : 2 000 F. Date : du 14

au 16 fevrier.

INSUP, 30, place Saint-Georges,

75009 Paris.

VISICALC ET MULTLPLAN

Ceux qui caiinaissent Visicalc ne s'en

passent plus. Ceux qui ne le connais-

sent pas depensent encore leur temps

avec leur calculatrice et des feuilles

de papier pour determiner un budget

Pourtant si une valeur change, ils doi-

vent recommencer tous leuis calculs

sauf s'ils possedent un Visicalc. Cette

operation prend alors quelques se-

condes. Si vous souhaitez apprecdre

I'utilisation de ce logiciel, la soci£te

FDS propose un stage de deux jours

du 29 fevrier au lw mars et du 12 au

13 avril a Paris au prix de 35O0 F HT.

Si vous preferez Multiplan, qui est

une feuille de cakul electronique en

franca is tout aussi performante que

Visicalc, vous apprendrez; a vous en

servir du 10 au 1 1 avril k Paris pour

lam£me sonune. Ces stages sont limi-

tes a dix personnes avec un micro-or-

dinateur Apple pour deux partici-

pants, FDS organise egalement des

stages sur les traitements de fichiers

PFS d'un jour pour 1 730 P HT.

FDS, 121-127, av. d'ltalie, 75013 Paris.

ARCHITECTURE D'UN MICROPROCESSEUR

Pour les passionnes d'electronique,

connaitre 1'interieur d'un micropro-

cesseur est L'etape suivante apres la

maitrise des composants elassiques

style transistor, resistance, capadte...

Ainsi, si vous souhaitez apprendre les

operateurs logiques, etudier I'archi-

tecture et le fonctionnernent d'un mi-

croprocesseur et le microprogram-

mer. ^Association Fran<jaise pour la

Formation des Adultes [AFPA] pro-

pose une session sur ce sujet Men que

des eonnaissances de base sur la logi-

que cSblee et algftbre de Boole soient

necessaires, Toute l'ftude porterasur

I'unite de traitement Am 2901 avec

son kit correspondant, Prix : 3 500 E
Date : du 12 au 16 mars. AFPA CFPA,

38, av. Victor-Hugo, 38800 Pont-de-

Cloix.

MicroPrew, IBS BvenUeCharliB <»C G*uU 92521 Neuffl^itf-Seine-. 5 h W CsprHl de 2S0000F. (UX <Hl CWir» Ptrecttur de la publics!*™ And Lrblaii lniptinrf 01 Fnma «r rcCrtiw off* (» &=**

LevnuJl * Nmny. Fbl*)COOipo«lUoe) SC.PC PhotDpa^un:
.
Otehte-UolOCl - Tfcchniphat Commlait™ panaiic en emus. Dep« HgaL fevrier 1954.
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Modifiez.
Vous di-sirvz chancer des paranu-trrs? Multiplan

rrcalculc autwnal kjiirmiMit Ions ceUX qui en deiou-

IctiL Mrmc sur plusicurs feuilles de calm I que vous

hcz entre elks a vulont<\

Integrant functions logiques, font-lions sLatisti-

qiuw ct tri Multiplan B'avere lie tableur
l>' plus puissant ilu mart-he.

Calculez.
1 < -i si facile avee Multiplan. IV tableur transform.

voire urdinateur personnel en cakulalcur prodij?e, que vim
dirigcz du bout (In doigl.

t

\m\m\iwm, mmmtks si ^thwnlifoii m \wa\W\
Column's de lar^t'iir variable. Adressage relalil oti ubsolu

Ton I laoilite \v travail. Y compels 1111 jmide d'emplui ires

elair que VOUS fatten npparaitre a la deuiande. sur lY-cran.

ssx*-
r^s^

Sftt*

Avif Multiplan, vous avez
sous lesyeuxtous lesch ifIres pour
prendre di*s decisions fondees
obiertivement.

*\P*

j*^**

r
/>

MICROSOFT
Les logiciels de lavie simple.

N 519 Local Quebec 91946 - Lea liis Cedex,
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PRECISION : LES D1SQUES SOUPLES

UNE NOUVELLE GAWIME OE DISQUETTES 8" ET 5" 1/4 SPECIALEMENT
DEVELOPPEE POUR LES APPLICATIONS HAUTE DENSITE

UN NIVEAU DE CERTIFICATION ELEVE (6

DISTRIBUTEURS NATIONAUX

:

INFOPAC - XIDEX SUD 14 RUE DU LT MESCH1 13005 MARSEILLE. TEL. : (91)49.91.43

PERI-CLES 7 RUE DU MAINE 75014 PARIS, TEL (1 )
335.03.73

DIMAS :13 CHEMIN DU LEVANT 01210 FERNAY VOLTAIRE TEL : (50) 40.64.80

XIDEX . 537 RUE HELENE BOUCHER - Zl 78530 BUG. TEL ^(3) 956.22 23


